
 

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 

 
 

SIAEP MUNCHHOUSE 03 89 81 29 85 
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RUSTENHART 
Près de chez vous n° 135/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 PERMANENCE MAIRIE 
 
M. le Maire vous accueillera : 
 

 Sans rendez-vous de 8h30 à 12 h 
Les samedis 8 et 15 octobre 2022 
Les samedis 12 et 19 novembre 2022 
 
 Avec rendez-vous de 8h30 à 12 h 
lundi 17 octobre et mercredi 19 octobre 
mardi 15 novembre et mercredi 16 novembre 2022 

 
 FERMETURE MAIRIE 
 
La mairie sera exceptionnellement fermée mercredi 26 octobre de 16h à 18h. 
 
 NOUVELLES CARTES DECHETTERIE 
 
À compter du 1er novembre 2022, seules de nouvelles cartes permettront 
d’accéder aux déchèteries. 
Vous pouvez venir récupérer votre nouvelle carte, muni d’un justificatif de 
domicile, aux lieux et horaires suivants : 
• À l’accueil de la communauté de communes au 16 rue de Neuf-Brisach à 68600 
VOLGELSHEIM, aux horaires d’ouverture (du lundi au jeudi : 9h-12h/14h-17h et le 
vendredi : 9h-12h /14h-16h) à partir du 3 octobre. 
• Tous les samedis d’octobre ; 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 2022 dans les 
4 déchèteries aux horaires suivants : 

Biesheim : de 9h à 18h Dessenheim : de 9h à 14h 
Blodelsheim : de 9h à 17h45 Heiteren : de 14h à 18h 

• Au secrétariat de la mairie de Rustenhart : le mercredi 19 octobre de 10h à 12h 
Il est précisé que vous pourrez vous rendre à la permanence d’un autre village. 
Une carte pourra exceptionnellement être délivrée pour le compte d’une tierce 
personne si elle ne peut pas se déplacer. Le justificatif de domicile devra toutefois 
correspondre à notre compte « usager ». 
 
 QUETE CONSEIL DE FABRIQUE 
 
Les membres du conseil de fabrique procéderont à une quête dans notre village 
pour le chauffage, le fleurissement et l’entretien de notre orgue le samedi 15 
octobre 2022. 
 
 CIVISME 
 

Nous rappelons que le monument aux morts n’est pas un terrain de jeu. Merci 
aux enfants de respecter ce lieu de mémoire. 
 

 

https://rustenhart.bibenligne.fr/
mailto:bibliotheque.rustenhart@gmail.com
http://www.3237.fr/
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 ACTIVITES SPORTIVES A RUSTENHART lundi de 16h à 17h à compter du 3 octobre 

 
Des séances de maintien et de mise en forme seront proposées à la salle polyvalente (cycle de 10 séances prises en charge 
par la Conférence des Financeurs Seule) 
La cotisation AMAELLES 2022-2023 de 23€ reste à vos frais. 
CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE À L'INSCRIPTION 

Renseignements et inscriptions AMAELLES Animations - Espace Bel Age - Tél.: 03 89 23 23 02 - Mail: eba@apa.asso.fr 
 
 

 TELETHON 2022 
 

 

 

  

  
 

 MESSAGE DE L’AMICALE DES POMPIERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chère Rustenhartoises, Cher Rustenhartois, 
Après les restrictions du COVID 19 et depuis 2019, l’amicale des anciens sapeurs-pompiers de Rustenhart a enfin pu renouveler 
sa soirée tartes flambées à volonté ! 
L’ensemble du comité vous remercie chaleureusement de votre présence, tant les habitués que les nouveaux arrivants dans notre 
village. 
Nous tenons également à remercier nos anciens qui ont répondu présents à notre invitation. 
Nouvelle équipe certes, mais nous n’oublions pas que, grâce aux anciens et leur travail, notre présence est aujourd’hui possible 
et que nous avons pu partager ce moment de convivialité. 
Nous n’oublions pas naturellement tous les bénévoles ayant aidé pendant la soirée !! 
Je profite également de ce message pour nous excuser du temps d’attente des tartes flambés. 
Nous avons rajouté la version « munster » et la version « chèvre » engendrant le temps de cuisson et d’attente. Nous sommes 
déjà à l’étude afin de régler ce désagrément pour la prochaine soirée… 
Encore un grand merci à toutes et tous de votre présence. 
En espérant compter sur votre participation l’année prochaine… 

Le président, Mathieu 
Et toute son équipe 
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 MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERENCES - DEBATS 

 
- Café des parents 6 octobre 2022 de 19h à 20h30 
 
Le Relais Petite Enfance et le service animation jeunesse et sport organise un Café des Parents dont le thème sera « Enfant 
harcelé ou harceleur, comment faire ? »à la Comcom à Fessenheim, 2 rue du Rhin 

Pour s’inscrire : 03 89 72 27 77 ou relais.pe@paysrhinbrisach.fr 

 
- Atelier « Bébé mode d’emploi» 12 septembre 2022 de 14h30 à 16h30 
 
Vous êtes parents d’un enfant de moins de 6 mois ou futurs parents, venez trouver les réponses à vos questions, à 
Volgelsheim à l’occasion d’une rencontre animée par une sage-femme, des professionnelles de la Petite Enfance, une 
puéricultrice de la Collectivité européenne d’Alsace et un travailleur social de la CAF 

Pour s’inscrire : 03 89 72 27 77 ou relais.pe@paysrhinbrisach.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le jeudi 6 octobre 

L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, 

traiteur) 

WICKERSHEIM Daniel (maraîcher) 

 

Le jeudi 13 octobre 

La brasserie Suff’Bier (bières) 

Parad’Ice (glaces, gaufres…) 

WICKERSHEIM Daniel (maraîcher) 

 

Le jeudi 20 octobre 

L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, 

traiteur) 

Pili-Pili (spécialités malgaches) 

WICKERSHEIM Daniel (maraîcher) 

 

Le jeudi 27 octobre 

L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, 

traiteur) 

WICKERSHEIM Daniel (maraîcher) 

Parad’Ice (glaces, gaufres…) 

 

mailto:relais.pe@paysrhinbrisach.fr
mailto:relais.pe@paysrhinbrisach.fr
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SORTIES – FETES ET ANIMATIONS 

 

 

 Découvrir l’Oedicnème et son environnement 15 octobre 2022 
L’Oedicnème criard, symbole de la maison de la nature, fréquente nos 
espaces agricoles et notamment la zone Natura 2000 « Hardt agricole ». 
Qui est cet oiseau migrateur ? Conférence suivie d’une sortie de terrain. 
Avec Françis GUTH, Alsace nature. 
Rdv à la Maison de la nature de 14h à 17h. 
Gratuit, sur inscription uniquement 

 Le Raire du daim mardi 18 octobre 
A la tombée de la nuit, en silence, pénétrez dans la forêt à la quête des daims amoureux. Vêtements chauds conseillés. 
Avec Fernand KASEL, Norbert KEMPF et Charles METZ 
Rdv à la Maison de la nature à 18h15 ou à 19h à la grotte de Widensolen - Gratuit, sur inscription uniquement 
 

 Chantier d’entretien de la forêt du Niederwald  samedi 22 octobre 
A votre rythme, prenez part aux travaux de ratissage de la matière fauchée sur une des clairières steppiques à 
Hirtzfelden et à la coupe de rejets ligneux. Avec Fernand KASEL et le CSA 
Rdv à 9h au parking de la salle polyvalente de Hirtzfelden, de 9h à 12h. Gratuit, sur inscription uniquement 

 

 Dents de la mare Du 24 au 28 octobre de 8h30-9h à 17h-17h30 
La mare est un monde mystérieux ou règne de terribles prédateurs à l’allure parfois monstrueuse. Heureusement les 
petites bêtes ne mangent pas les grandes ! Partons à la découverte de ce milieu particulier et de ses habitants que ce 
soit avec des grands jeux, la pêche, ou des bricolages. 
Pour les enfants de 6-12 ans / Participation : 140€ ou 150€ 

 

 Artistes en feuilles Du 2 au 4 novembre de 8h30-9h à 17h-17h30 
Sortez les pinceaux, la colle et les ciseaux ! Allons dans la nature nous baigner dans les feuilles multicolores, pour voir 
la vie aux milles couleurs de l’automne. Bricolons, jouons et créons de tout avec n’importe quoi car notre imagination 
a comme unique limite les horaires de la journée. Alors, en route les artistes ! 
Pour les enfants de 6-12 ans / Participation : 84€ ou 90€ 

 

 Exposition temporaire : « Plume et humour », visible du 9 septembre au 9 novembre 2022  
Avec Alexis NOUAILHAT, les hermines sourient, les souris s’esclaffent, les chouettes rigolent et les chamois ont la banane ! 
C’est en tout cas un remède contre la morosité. Et que l’on ne s’y trompe pas. Cette représentation optimiste de la nature 
ne cède rien à la vérité du terrain. C’est décidément une belle leçon de zoologie que nous offre Alexis en démontrant par 
la même occasion que la pédagogie et l’humour « sont deux mots qui vont très bien ensemble ».  

Maison de la nature du vieux canal - Ecluse 50 rue de Bâle – HIRTZFELDEN. Tel : 09.64.25.55.54 

 

 Mon jardin au naturel  le 12 novembre matin à KUNHEIM 
Balade horticole et potagère organisée par la Communauté de Communes et animées par Eric Charton, spécialiste du 
jardinage au naturel. 

 Inscription gratuite et obligatoire auprès d’Océane HIRTZ 
par mail : oceane.hirtz@paysrhinbrisach.fr ou par téléphone au 03 89 71 94 22 
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 L'élixir du professeur Quicktoubed  le 09/10/2022 à 14h30 -Salle des Fêtes de Volgelsheim 

 

 

Dans un far West imaginaire un professeur/médecin un peu fou, Arthur Rivoli, 

accompagné de son assistante Céline peut, grâce à son élixir, accomplir des miracles 

pour les spectateurs. 

Ce spectacle est un hommage Fantaisiste aux "Medicine shows " qui se faisaient en 

Europe puis au far West au 19e siècle. Les medicine shows, que l'on peut traduire par 

« spectacles de médecine », étaient des spectacles itinérants, avec comme objectif de 

colporter des médicaments estampillés « remède miracle » et d'autres produits, au 

milieu de toutes sortes de divertissements. Un spectacle riche en magie, ventriloquie, 

et mentalisme, avec des expériences étranges et étonnantes et toujours pleines de 

fantaisies. 

Plein tarif : 12.00 €. Enfants 6 à 12 ans : 8.00 € (Pour les - de 6 ans : gratuit) 

Date limite de réservation : 08 octobre 2022. 
Magic Events : 06.14.29.08.41 et sur https://www.billetweb.fr/elixir-quicktoubed 

 Ladislava, histoires de la musique tzigane  le 22/10/2022 de 15h00 à 16h30 - Collège Félix-Eboué à FESSENHEIM 

  
 
À travers les yeux de Ladislava, jeune gitane sillonnant les routes d’Europe, 
laissez-vous emporter par les rythmes chauds et colorés de cette musique 
atemporelle et sans frontières. Avec Emmanuelle au chant et à la clarinette et 
Olivier à la guitare, les musiciens offriront un répertoire du Klezmer au Jazz 
manouche, en passant par les musiques des Balkans, les chansons de Piaf, 
Brassens et Gainsbourg version tzigane. - Spectacle/concert enfants (-de 12 ans) 
Plein tarif : 5.00 €. Pour les - de 3 ans : gratuit.  
Date limite de réservation : 22 octobre 2022 

Pôle culturel de Fessenheim : 03.89.48.61.02 
 

 
 

L'association de pêche   de Rustenhart 
organise son repas de fin de saison 
 
Tarif : 17 € Sur réservation avant le 9 octobre  
 
Mélanie : 06 59 86 39 40 
Patrick : 06 15 97 29 94 
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Halloween à Rustenhart 

 

Grand bal d'Halloween 

Le Cercle sportif et culturel de Rustenhart organise un grand 

bal d’Halloween animé par l'orchestre Les Challenger. 

le 29/10/2022 à 20h30, à la Salle polyvalente, Rue des 

Violettes à Rustenhart. 

Plein tarif : 12 € Sur réservation au Cercle sportif et culturel de 

Rustenhart : 03.89.41.43.43. 

ou 10 € en prévente les 15 et 22 octobre, de 14h à 17h, à la 

salle polyvalente. 

Interdit aux moins de 16 ans. Accès adapté aux personnes à 

mobilité réduite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  pour les enfants  

La Municipalité et l’association Dis-Moi Comment 

renouvellent leur collaboration lors d’une soirée 

Halloween dont le fil conducteur sera les sorcières. 

Un escape game, autours de l’univers de la sorcière 

Cornebidouille aura lieu à 17h dans la cour de l’école 

élémentaire : « Tous contre Cornebidouille » ! Réservation 

conseillée sur bibliotheque.rustenhart@gmail.com  

Deux sorcières installeront aussi leur antre d’Halloween 

pour distribuer des friandises, entre 17h30 et 18h30.  

Et n’oubliez pas : les sorcières adorent les déguisements ! 
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Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à tous ceux et celles nés 
en novembre et plus particulièrement 

à nos aînés 

 
1er-  Mme MOSSMANN née STANGE Hélène (74 ans) 
4-  M. SCHERRER Marcel (73 ans) 
5-  Mme WILDY Germaine (94 ans) 
9-  Mme HUEBER née FAHR Monique (88 ans) 
13-  M. BALTZ Bernard (83 ans) 
14-  M. DIETSCH Maurice (79 ans) 
22-  M. HEGY François (82 ans) 
25-  Mme MULLER née SPATZ Clémence (83 ans) 
29-  Mme DEMOUCHE née NOEL Christiane (80 ans)  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Nous sommes au regret de vous 

annoncer le décès de Madame Hilda 

BUCHER, née BUTZERIN, 

à l’âge de 86 ans, agent de service des 

écoles de 1959 à 1990. 

 

Toutes nos condoléances à la famille. 


