
 

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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RUSTENHART 
Près de chez vous n° 136/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 PERMANENCE MAIRIE 
 
M. le Maire vous accueillera : 
 

 Sans rendez-vous de 8h30 à 12 h 
Les samedis 12 et 19 novembre 2022 
Les samedis 3 et 10 décembre 2022 

 
 Avec rendez-vous de 8h30 à 12 h 

Les mardi 15 novembre et mercredi 16 novembre 2022 de 8h30 à 12h 
Les jeudi 15 décembre de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 

 
 FERMETURE MAIRIE 
 
La mairie sera exceptionnellement fermée mercredi 9 novembre de 16h à 18h. 
 
 ECOLE DE RUSTENHART 
 
Trois classes de l’école élémentaire participeront à une classe découverte à 
Stosswihr en avril. Les enfants tiendront des stands au village à différentes 
occasions dans les prochaines semaines. La vente de leurs produits permettra de 
participer au financement de ce voyage : 
11 novembre : vente de gâteaux à la mairie après la commémoration. 
24 novembre : stand au marché : gâteaux, bricolages, vin chaud, jus de pomme 
chaud, soupe. 
27 novembre : Fête des Aînés : stand de Bredala et de bricolages. 
15 décembre : stand au marché : gâteaux, bricolages, vin chaud, jus de pomme 
chaud, soupe. 
 
 APER 
 

L’Association des Parents d’Elèves de Rustenhart organise une vente de fromage, 
en partenariat avec la fromagerie de Noël-Cerneux, au profit des écoles de 
Rustenhart. 
Les commandes sont à retourner auprès des enseignantes au plus tard le vendredi 
11 novembre 2022. Pour des raisons d’organisation vous pouvez laisser vos 
commandes dans la boîte aux lettres de l’APER devant l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rustenhart.bibenligne.fr/
mailto:bibliotheque.rustenhart@gmail.com
http://www.3237.fr/
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 HORAIRES D’HIVER DES DÉCHETTERIES 
 
Nous vous rappelons que l’ensemble des déchèteries de la CCPRB est passé à l'heure d'hiver depuis le 1er novembre 2022. 
 

 
A partir de décembre, la déchetterie verte de RUSTENHART sera fermée pour la période hivernale. Le dernier jour 
d’ouverture pour cette année sera le samedi le 26 novembre. 
 
 CONSEIL DE FABRIQUE 
 
Les membres du conseil de fabrique remercient les villageois pour leur convivialité et leur généreuse contribution lors de 
la dernière collecte de fonds qui servira à l’entretien de notre église (travaux, chauffage…). 
Les personnes souhaitant encore participer à cette quête peuvent déposer leurs dons (espèces, chèques) sous enveloppe, 
directement dans la boite aux lettres de la trésorière, Mme Astrid Ambiehl-Vichery au 1A rue de l’église ou de la secrétaire, 
Mme Michèle Rubrecht, au 18 rue principale. 
Sont également remerciées Mesdames Annette SCHATT et Charlotte AMBIEHL pour le nettoyage de l’église. 

Commémoration du 11 novembre 

 

 
Une commémoration pour le Jour du Souvenir 
aura lieu le vendredi 11 novembre à 11 heures 
sur la place devant le Monument aux Morts de 
Rustenhart, en présence des Anciens 
Combattants et d’élèves de l’école de 
Rustenhart, qui entonneront l’Hymne 
National.  
A l’issue de la cérémonie, la municipalité vous 
convie à un vin d’honneur dans la Salle du 
Conseil de la Mairie.  
Les enfants de l’école de Rustenhart tiendront 
un stand de gâteaux dont les profits 
permettront de participer au financement 
d’une classe découverte en avril. 
 

Fête des Aînés 

 

 
La Municipalité a le plaisir d’organiser la Fête des 
Aînés, le dimanche 27 novembre 2022 à partir de 
11h à la salle polyvalente. L’animation musicale 
sera assurée par le Musical JoyBand. Merci de 
remplir et découper le talon-réponse joint à 
votre invitation pour le retourner en mairie avant 
le 12 novembre 2022.  
Les enfants de l’école de Rustenhart tiendront un 
stand de Bredala et de bricolages dont les profits 
permettront de participer au financement d’une 
classe découverte en avril. 
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 MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX 
 

   
 
 Avis à la vigilance 
 
Il a été constaté des actes d’effractions et vols dans les dépendances et abris de jardins sur la 
commune. 
Nous vous invitons à la plus grande vigilance et à renforcer vos systèmes d’accès et 
fermetures de votre propriété et dépendances. 
En cas de doute sur la présence de véhicules ou de personnes circulants avec insistance dans 
la commune, merci de contacter les services de la Gendarmerie. 
Nous comptons sur votre vigilance. 

 

 

 Sécurisation aux abord de l’école élémentaire  

Vous l'aurez sans doute remarqué, la zone à vitesse réduite du centre du village s'est élargie à la rue Principale 
afin de mieux sécuriser les axes routiers de notre commune et les abords des écoles, notamment. 
Dans cette même perspective, les habitants et usagers de la rue du Six février verront bientôt les règles de 
circulation de cet axe modifiées. 
Soyez attentifs à la signalisation prochainement mise en place. 
 
Avec le passage à l'heure d'hiver, nous nous devons d'être encore plus vigilants quant à la circulation des 
piétons, vélos et trottinettes. Les risques de collisions sont accrus. 
Le nombre d’accidents augmente de 42 % pendant le mois de novembre, selon les chiffres de l’Observatoire 
National Interministériel de la Sécurité routière (ONISR). Les deux créneaux horaires présentant le plus de 
risques étant les horaires de début et de fin d’école et de bureau. 
Nous sommes tous acteurs de la circulation dans notre commune, restons prudents. 
 

Le jeudi 3 novembre 

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

WICKERSHEIM Daniel (maraîcher) 

 

Le jeudi 10 novembre 

La brasserie Suff’Bier (bières) 

Parad’Ice (glaces, gaufres…) 

WICKERSHEIM Daniel (maraîcher) 

 

Le jeudi 17 novembre 

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

Pili-Pili (spécialités malgaches) 

WICKERSHEIM Daniel (maraîcher) 

 

Le jeudi 24 novembre 2022 

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

WICKERSHEIM Daniel (maraîcher) 

Parad’Ice (glaces, gaufres…) 
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 Bibliothèque de Rustenhart 

Vous êtes parents d'un enfant né ou adopté en 2021 ou en 2022 ? La Collectivité 
Européenne d’Alsace vous offre l'ABCdele, un imagier trilingue élaboré en collaboration 
avec l'Office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle (OLCA). 
Cet imagier, qui met en valeur les spécificités de l’Alsace, a vocation à accompagner 
l’enfant dans ses premières années, avec des illustrations de la vie quotidienne. Il 
donnera l’occasion aux petits comme aux grands de découvrir ou de redécouvrir 
quelques mots d’alsacien et d’allemand. 
L'ABCdele, est disponible à la Bibliothèque de Rustenhart. L'imagier vous sera remis 
gratuitement, contre la présentation du livret de famille. 

 
 

 

SORTIES 

 
- Pères noël à moto 3 décembre  

 
La tournée des Pères Noël en motos est de retour ! Pendant toute la journée de samedi 03 décembre, ils sillonneront le 
canton sur des motos décorées pour distribuer des friandises aux enfants sages ! Ils s’arrêteront à RUSTENHART vers 
14h35 sur la place derrière la mairie. 
 

CONFERENCES - DEBATS 

 
- Café des parents : CHARGE MENTALE - BURN-OUT - ÉPUISEMENT 8 novembre de 19h30 à 21h30 

 
L'Association des Parents d'Elèves de Rustenhart avec le soutien du réseau parents 68, 
vous propose une rencontre dans le hall du groupe scolaire de Rustenhart. 
Vous vous sentez épuisé, débordé, stressé, irritable... Venez échanger avec Véronique 
Poisson, psychopédagogue, qui répondra à toutes les questions que vous vous posez en 
tant que parent.  
Pour partager un moment convivial, nous vous proposerons des boissons et des douceurs. 

Inscription par mail : cafeparentsrustenhart@gmail.com  

 

 

- Réunion publique : Changement climatique  17 novembre à 19h15 
 
L'association Notre Canton Demain organise une réunion publique sur le thème du Changement climatique  à la salle des 
fêtes de NAMBSHEIM (en présence de M. Christophe Mertz, climatologue chez Atmo-Risk et MétéoNews qui abordera 
l’évolution climatique en Alsace et les perspectives pour les décennies à venir et de M. Daniel Reininger, Président 
d’honneur d’Alsace Nature, qui nous proposera des solutions pour lutter contre la crise climatique et atténuer ses effets. 
Les interventions seront suivies de questions-réponses. Un verre de l’amitié sera offert à l’issue de la réunion. 
 

- Atelier en VISIO sur le Noël ZD 23 novembre de 20h à 21h30 
Organisé par taktik-eco : découvrez les astuces et conseils de l’intervenante, Christelle Bigand de Taktik Eco, spécialiste 
du Zéro Déchet, pour organiser et fêter Noël en minimisant notre impact sur la planète. Un défi vous sera proposé en fin 
de conférence, pour des fêtes sous le signe de l’écologie. 
GRATUIT 

Inscription obligatoire auprès de la CCPRB à louise.schalk@paysrhinbrisach.fr 03 89 72 14 97 - 06 74 67 68 03 
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- Le changement climatique vu d'une ferme de la plaine d'Alsace 25 novembre 2022 de 19h à 21 h 
Comprendre l’ensemble des composantes du changement climatique à travers l’exemple concret d’une ferme de la plaine 
d’Alsace, c’est ce que vous proposent Marie CASENAVE-PERE et Benjamin LAMMERT de la ferme Lammert à Ensisheim, 
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture d’Alsace. Ils vous expliqueront comment la question climatique s’impose à 
eux et en quoi les paysans sont une partie de la solution à ce défi, notamment à travers le stockage de carbone dans leurs 
sols. Vous repartirez éclairés et plus confiants dans l’avenir !  
A la Maison de la Nature du vieux canal de Hirtzfelden  /  5€ par personne 

Sur inscription uniquement au 09.64.25.55.54 
 
 
 

- Atelier Produits au naturel : cosméto et hygiène 26 novembre 2022 de 9h30 à 16 h 
Découverte des principaux produits de base utilisés dans les produits naturel (huiles, hydrolats, argiles) suivie de travaux 
pratiques. Repartez avec plusieurs recettes (une lotion, un baume, une crème, un déo, un dentifrice et un shampoing). 
A la Maison de la Nature du vieux canal de Hirtzfelden   /   25€ par personne 
Repas tiré du sac le midi ; Age minimum requis : 12 ans. 

Sur inscription uniquement, avant le 18 novembre au 09.64.25.55.54  
 

- Conférence/débat  26 novembre de 18h30 à 20h 
 
« Le zéro déchet, comment s’y mettre, comment faire encore mieux ? » dans les locaux du siège de la Communauté des 
Communes. 

Inscription obligatoire auprès de la CCPRB à louise.schalk@paysrhinbrisach.fr 03 89 72 14 97 - 06 74 67 68 03. GRATUIT 
 

- Repair café 19 novembre 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 Maison de la Nature du vieux canal de Hirtzfelden. Gratuit, derniers dépôts des objets à 15h30. 
 
 
 
 
 
 

Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à tous ceux et celles nés 

en décembre et plus particulièrement à 
nos aînés 

1er M. HEGY Camille (78 ans) 
2 Mme HECKLY, née MIESCH Monique Christiane (74 ans) 
3 M. KIEFFER Marcel (78 ans) 
4 M. DILLMANN André François (71 ans) 
7 Mme DELOY, née PARSOIRE Arlette (85 ans) 
17 M. MEYER Charles (82 ans) 
18 Mme RUST, née SCHERRER Anne-Marie (78 ans) 
18 M. VONFLIE Lucien (86 ans) 
24 Mme STATH, née SICK Marie-Rose (79 ans) 
26 Mme TUGLER, née BALGA Monique (81 ans) 

 


