
 

MAIRIE 

2 rue de l’Église - 68740 RUSTENHART 

Tél. 03.89.49.45.06. 

accueil.rustenhart@alsacefibre.fr 

www.mairie.rustenhart.fr 

Le lundi de 10H à 12H 

Le mercredi du 16H à 18H 

Le jeudi de 10H à 12H et de 16H à 18H 

 

GROUPE SCOLAIRE 

Maternelles : Tél. 03.67.35.72.76 

Elémentaires : Tél. 03.68.61.05.11. 

Périscolaire : Tél. 03.67.35.72.77. 

 

ASSISTANTES SOCIALES 

ENSISHEIM : Mme COLOTTI 

Tél. 03.89.81.13.33. 

Audrey SCHUH (pôle gérontologique) 

Tél. 03.89.49.67.20. 

 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 

2 rue du Rhin à FESSENHEIM 

Tél. 03.89 72.27.77. 

 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

3b rue de l’Église - 68740 RUSTENHART 

https://rustenhart.bibenligne.fr/ 

bibliotheque.rustenhart@gmail.com 

Mercredi : 10h00 - 11h30 

Jeudi : 16h00 - 18h00 

Samedi : 10h00 - 12h00 

 

 

PHARMACIE DE GARDE 

N° Audiotel 3237 - www.3237.fr 
 

CABINETS DE SOINS INFIRMIERS 

Hirtzfelden : Tél. 06.43.31.84.54. 

Niederhergheim : Tél. 03.89.49.41.39. 

Fessenheim : Tél. 03.89.48.58.38. 

Dessenheim : Tél. 06.80.65.99.81. 

 

NUMÉROS D’URGENCE 

15 SAMU 

17 Gendarmerie 

18 Pompiers 

112 Numéro unique européen 

03 89 81 29 85 SIAP MUNCHHOUSE 
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✓ PERMANENCE MAIRIE 
 
M. le Maire vous accueillera : 
 
• Sans rendez-vous de 8h30 à 12 h 

Les samedis 3 et 10 décembre 2022 
 
• Avec rendez-vous de 8h30 à 12 h 

Les jeudi 15 décembre de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
 
✓ FERMETURE MAIRIE 
 
La mairie sera fermée au public : 
- le jeudi 8 décembre de 10h à 12 h pour cause de formation du personnel, 
- à compter du 21 décembre au soir au 3 janvier inclus pour travaux et congés. 
 
✓ NOUVEAUX HABITANTS 
 
Faites-vous connaître auprès de la Mairie… 
L’équipe municipale prête une attention toute particulière à l’accueil des 
nouveaux arrivants sur la commune. Une fois par an, un cocktail d’accueil est 
organisé, en leur honneur, lors de la cérémonie des vœux du Maire. 
C’est l’occasion pour eux de rencontrer le Maire et les élus de la ville, les employés 
communaux mais également les présidents des associations locales afin de 
permettre à chacun de mieux connaître la Ville, de se renseigner auprès des 
différents services existants, de connaître les activités proposées et de rencontrer 
d’autres habitants. 
 
✓ Extension des consignes de tri 
 
A compter du 1er janvier 2023, les consignes de tri des déchets d'emballages 
ménagers seront modifiées. 
Vous pourrez déposer dans le bac de tri, non seulement les bouteilles et flacons 
en plastique, aux côtés des emballages en métal, en papier et en carton, mais 
aussi tous les emballages en plastique. Une simplification indispensable pour 
recycler plus, notamment les emballages en plastique comme les pots de yaourt, 
barquettes et films (protection de journal, pack d’eau ou de lait...).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://rustenhart.bibenligne.fr/
mailto:bibliotheque.rustenhart@gmail.com
http://www.3237.fr/


 

2 

 

Près de chez vous {Lettre d’information}n° 137/2022 

 

✓ POUR LES ENFANTS DE RUSTENHART 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

✓ TELETHON 
 

 

Suite à la mobilisation du 16 septembre dernier, les fonds collectés, soit 
1.750 euros, ont été remis le 23 novembre 2022 en mairie à Monsieur 
Florent PETITDEMANGE, le coordinateur AFM-TELETHON du secteur nord 
du département. 
La réception s’est déroulée en présence du Maire, de quelques membres 
du Conseil Municipal ainsi que des représentants des différentes 
associations participantes. 
Monsieur Florian PETITDEMANGE a remercié l’assistante mais également 
tous les participants pour leur mobilisation et leur implication dans cette 
action au profit de la recherche. 

 
 

✓ MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX 
 

 

 
 

Le jeudi 8 décembre 

La brasserie Suff’Bier (bières) 

WICKERSHEIM Daniel (maraîcher) 

 

Le jeudi 15 décembre 2022 

L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 

WICKERSHEIM Daniel (maraîcher) 

Parad’Ice (glaces, gaufres…) 

 

Le jeudi 22 décembre 2022 

L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 

WICKERSHEIM Daniel (maraîcher) 

 

Le jeudi 29 décembre 2022 

L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 

WICKERSHEIM Daniel (maraîcher) 

Parad’Ice (glaces, gaufres…) 
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DIVERS 

 
✓ COMPOSTEURS 

 
LA CCPRB vous encourage à réduire vos biodéchets et déchets verts en vous accompagnant dans l’acquisition d’un 
composteur. 
 
Il est désormais possible d’acheter des composteurs 400L en bois au prix réduit de 32 euros à la communauté de 
communes. 
3 sessions de remises des composteurs sont prévues au mois de décembre (les 7, 14 et 17 décembre). Les horaires et le 
lieu seront précisés lors des inscriptions. 
Par la suite, de nouvelles dates de distribution seront proposées au mois de janvier/février. 

Plus de renseignements et inscriptions par mail auprès de Louise SCHALK : louise.schalk@paysrhinbrisach.fr 
 

✓ MISSION LOCALE 
 
La Mission Locale accompagne les Jeunes de 16 à 25 ans dans leurs démarches (emploi, formation, projet professionnel, 
insertion sociale, …). 
Une journée Portes Ouvertes est organisée au siège de la Mission Locale (45 Rue de la Fecht- Colmar), le 6 décembre 
2022 de 13h à 19h. 
 
 

✓ INFORMATION VIALIS : coupures d’électricité 
 
Vialis vous informe sur les coupures exceptionnelles qui pourront survenir au courant de l’hiver 22/23. En effet, nous 
entrons dans une période de coupure potentielle d’électricité et sur ordre de RTE, les GRD (Gestionnaires de Réseau de 
Distribution) d’électricité (Vialis, Enedis, …) pourraient être contraints en ultime mesure de procéder à des délestages 
dans certains secteurs pour assurer la sécurité du réseau électrique. 
Ainsi, Vialis conseille à ses clients de s’inscrire à l’alerte Ecowatt (https://www.monecowatt.fr/) qui donne la météo de 
l’électricité en temps réel. 
En cas de signal rouge, ils pourront consulter le site dédié https://coupures-exceptionnelles.vialis.net pour vérifier si leur 
adresse est concernée. 
Le délestage permet, en acceptant de mettre hors tension volontairement et de manière contrôlée une partie de la 
consommation, d’éviter des coupures beaucoup plus importantes, voire un black-out. Vialis a mis en place certaines 
mesures d’accompagnement dans cette période à risque pour s’inscrire ensemble dans une consommation maîtrisée et 
rationalisée de l’énergie. 
Le risque de coupure pourrait être évité par une baisse de la consommation de 1 à 5 %. 

Par de petits gestes au quotidien, nous pouvons tous agir pour limiter ces risques ! 

Découvrez les conseils Éco-Réflexes sur le site internet 
https://energies.vialis.net/adopter-les-eco-reflexes 

Vialis propose par ailleurs un dispositif « Prime Énergie » pour vous soutenir financièrement dans la réalisation de 
travaux de rénovation énergétique : remplacement de votre chaudière par une chaudière plus performante, isolation 
des murs et toits, remplacement de vos fenêtres…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:louise.schalk@paysrhinbrisach.fr
https://www.rte-france.com/
https://www.monecowatt.fr/
https://coupures-exceptionnelles.vialis.net/
https://energies.vialis.net/adopter-les-eco-reflexes
https://energies.vialis.net/adopter-les-eco-reflexes
https://energies.vialis.net/primes-cee
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✓ VIRUS INFLUENZA 
 
A la date du 8 novembre 2022, 49 foyers sont confirmés en élevage et les cas en basse-cour et dans la faune sauvage sont 
également nombreux et en augmentation. 
Dans ce contexte marqué par une persistance inédite du virus dans l’environnement et une forte activité migratoire 
d’oiseaux sauvages, le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire a pris la décision de relever le niveau de 
risque épizootique vis-à-vis de l’influenza aviaire de « modéré » à « élevé » sur l’ensemble du territoire national. 
Des mesures de prévention sont désormais obligatoires dans toutes les communes du Haut-Rhin et plus seulement dans 
celles situées dans des zones dites à risque particulier (ZRP), dont notamment pour les élevages non commerciaux (basses-
cours)  : claustration  des volailles en bâtiments ou lâchage sur un parcours réduit protégé par un filet. 
Merci de bien vouloir respecter l'obligation de claustration ou de protection sous filet des volailles. 
En septembre 2022, un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène a été détecté dans une basse-cour d'un particulier. 
 
✓ Sécurisation aux abord de l’école élémentaire  

Une zone limitée à 30 km/h a été délimitée aux abords de l’école élémentaire afin d’en sécuriser les abords. Un marquage 
au sol et des panneaux sont en place rue principale et au croisement rue principale / rue des écoles / rue de l’église. 
Automobilistes, veuillez respecter la nouvelle limitation de vitesse pour la sécurité de nos enfants. 
 

 

CONFERENCES /ANIMATIONS / IDEES SORTIES 

 
- Repair café 11 décembre de 10h à 12h / 13h30 à 16h30 
Appareils en panne ? Objets cassés ? Vélos abimés ? Vêtements décousus ? Donnez-leur une seconde vie au Repair café, 
à la Ruche à FESSENHEIM. Gratuit, derniers dépôts des objets à 15h30. 
 

Noel aux alentours : 
• Neuf Brisach traditionnel Marché de Noël Village 1700, les 9, 10 et 
11 décembre 
• Blodelsheim : Le marché de Noel organisé par la commune et les 
associations de Blodelsheim en fêtes aura lieu le samedi 17 décembre de 
16H30 à 21H dans la cour de l’école les Tilleuls.  
• Rouffach : rendez-vous les week-ends des 10 et 11 décembre puis 

les 17 et 18 décembre 2022 (le samedi de 11h à 19h et le dimanche de 10h à 19h) 
• Eguisheim : Du 29/11/2022 au 27/12/2022 et le 30/12/2022 

Durant la période de l'Avent, le Veilleur de Nuit invite les visiteurs à le suivre dans les ruelles 
illuminées pour découvrir les trésors dont regorge la cité mais aussi l'histoire des veilleurs, du 
village et des traditions de Noël. Accompagné d'un accordéoniste, il propose une balade 
enchanteresse à un public invité à participer ! Horaires d'accueil 17h00 

• Balgau : Après une longue période de restrictions, le Foyer Club de BALGAU fête les retrouvailles 
autour de la manifestation de l'Après-Granges 
vendredi 16/12 à partir de 16h : marché de Noël et à 17h : spectacle des enfants de l'école 
samedi 17/12 à partir de 17h : lecture de contes de Noël et à partir de 18h grande soirée Roller 
- Trottinette animée par DJ JM Tonic (casque et protections obligatoires) 
dimanche 18/12 à 17h30, 18h30 et 19h30 soirée musicale animée par The Musical JoyBand dans 
l'église, avec présence du Père Noël 

• Réguisheim : Rassemblés devant la crèche, petits et grands chantonnent une quinzaine de 
chants de Noël, connus ou nouveaux, d'Alsace, des Ardennes, de Provence, d'Allemagne ou de 
Martinique en suivant les textes et le son du piano-synthétiseur. Une belle veillée en 
perspective le 20 Décembre 2022 de 19h15 à 21h 
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Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à tous ceux et celles nés 
en janvier et plus particulièrement à 

nos aînés 

1er Mme DIETSCH née KOEHL Paulette (77 ans) 
2. M. HEGY Jean-Claude (73 ans) 
3. Mme JAEGER née BALGA Marie-Madeleine (86 ans) 
5. Mme KELLER née SEILER Cécile (80 ans) 
16 M. BOETSCH Bernard (83 ans) 
16 Mme CARCHANO née THUET Huguette Ernestine (72 ans) 
18 M. STATH Antoine (80 ans) 
19. Mme KOEHL née RITZENTHALER Francine Lucienne (75 ans) 
19 M. BUTZERIN Edmond Roland (82 ans) 
20 Mme AMBIEHL Bernadette née DEMOUCHE (71 ans) 
21 Mme HASSENFRATZ née BERINGER Marie Alice Odile (76 ans) 
24 Mme HECHINGER Christiane (70 ans) 
31 Mme VEDRENNE Myriam Francine (70 ans) 

 

 
 


