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MAIRIE
2 rue de l’Église - 68740 RUSTENHART
Tél. 03.89.49.45.06 - Fax 03.89.49.94.42
mairie.rustenhart@wanadoo.fr
www.rustenhart.fr
Mardi : 10h - 12h - 16h - 18h
Mercredi : 16h - 18h
Jeudi : 16h - 18h et sur RDV



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
3b rue de l’Église – 68740 RUSTENHART
bibliotheque.municipale68@orange.fr
Mercredi : 9h30 - 11h30
Samedi : 10h00 - 12h00



GROUPE SCOLAIRE
Ecole : Tél :03.89.49.90.51
Ecole (rue de l’Eglise) : Tél : 03.68.61.05.11
Périscolaire: Tél : 03.89.49.90.24
DÉCHÈTERIE BLODELSHEIM
ZA de la Hardt– Horaires d’hiver
Lundi : 10h-12h15, 14h-16h45
Mardi : 14h – 16h45
Mercredi: 10h-12h15, 14h-16h45
Vendredi : 10h-12h15, 14h-16h45
Samedi : 9h – 16h45
ASSISTANTES SOCIALES
ENSISHEIM : Mme COLOTTI
tél. 03.89.81.13.33
Audrey SCHUH (pôle gérontologique)
Tél. 03.89.49.67.20
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
.
PHARMACIE DE GARDE
N° Audiotel 3237 - www.3237.fr
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
2 rue du Rhin à FESSENHEIM
03.89 72.27.77
NUMÉROS D’URGENCE
15 SAMU
17 Gendarmerie
18 Pompiers
112 Numéro unique européen

Novembre 2019

PERMANENCE MAIRIE

M. le Maire vous accueillera :
 Sans rendez-vous de 8h30 à 12h les samedis 23 et 30 novembre et les
samedis 7 et 14 décembre
 Avec rendez-vous de 8h30 à 12h mercredi 20 novembre et jeudi
21 novembre et lundi 16 décembre et jeudi 19 décembre
CÉRÉMONIE DE L'ARMISTICE

Le 11 novembre célèbre à la fois l'Armistice du 11 novembre 1918, la
Commémoration de la Victoire et de la Paix et l'Hommage à tous les morts
pour la France. Une gerbe sera déposée à 11h30 devant le monument aux
morts. A l’issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi à la Mairie.


TEST SIRENE

Un test de la sirène aura lieu le mercredi 6 novembre à midi.


FETE DES AINES

En raison d’un calendrier chargé, nous sommes contraints de distribuer nos
invitations un peu en retard, nous passerons donc dans les foyers des
personnes conviées à la fête des ainés le 9 novembre.
Nous vous informons d’ores et déjà que la traditionnelle fête des ainés se
déroulera, comme chaque année, le dernier dimanche du mois de
novembre, c'est-à-dire le 24 novembre 2019.


HORAIRES D’HIVER DECHETERIES

Depuis le 28 octobre 2019, l’ensemble des déchèteries de la CCPRB passe à
l'heure d'hiver. Les horaires d’ouverture de ces 4 déchèteries sont visibles
sur le site internet de la commune.


SECTION GYM DOUCE

Le groupe de gymnastique volontaire se retrouve tous les mardis aprèsmidi de 16h à 17h dans la salle polyvalente de RUSTENHART pour une
séance de gymnastique chapeautée par APALIB.
Renseignements : Mme HEGY Marie-Thérèse 03 89 49 44 64

Près de chez vous {Lettre d’information}n° 106/2019
 TRANSFERT ECOLE
Deux classes (CE1-CE2 et CM1-CM2) ont été transférées dans « l’ancienne école » depuis du 4 novembre 2019.
Le personnel du Périscolaire cherchera et ramènera les enfants inscrits au Périscolaire à 11h30, 13h30 et 16h.
Pour les enfants inscrits au périscolaire, faisant soutien, ils seront accompagnés par leur institutrice qui se
chargera de les ramener au périscolaire après le soutien.
En ce qui concerne les personnes qui devront récupérer des enfants sur les 2 lieux, les enfants de « l'ancienne
école » pourront attendre sous la marquise.
EMPLOI

 RUSTENHART => SERVICE CIVIQUE
Association familiale Laïque "Dis-moi comment" à partir du 4 novembre 2019 (8 mois, 24 h/semaine)
Le volontaire participera à l’organisation d’événements ou d’activités socioculturels et de loisir, aux activités
artistiques et favorisera la création de lien social.
Le but est de créer un lien entre les familles, personnes accompagnées et les associations tout en les sensibilisant
sur les thématiques familiales.
 Réaliser une évaluation des besoins en lecture et en activités culturelles
 Participer à l'organisation d'événements et d'activités à destination de divers publics.
 Participer à la mise en place et au suivi des projets culturels afin de développer l'accès de la culture à tous les
habitants, des jeunes, des personnes âgées.
 Valorisation des actions par la mise en place des outils de communication
 Faciliter la participation de tous les acteurs.
 Contribuer à créer du lien entre tous les acteurs (municipalité, associations, écoles, périscolaire, assistantes
maternelles)
 Participer à la conception d’action et à promotion auprès des familles
Mission collaborative avec les salariés et les bénévoles de l'association et en lien direct avec les familles.
La convivialité et l'envie de partager et d'organiser des temps conviviaux feront la réussite de cette mission.
Renseignements : Mme Sylvie BARTHELEMY 03 89 30 07 50
 RECRUTEMENT ADJOINT DE SECURITE
Il est actuellement possible de s'inscrire aux sélections pour devenir adjoint de sécurité (A.D.S.). Les A.D.S.
assistent les fonctionnaires de police dans l'exercice des missions de prévention et de répression de la
délinquance, de surveillance générale et d'assistance aux victimes. Les sélections sont ouvertes aux candidats de
nationalité française, âgés de 18 à moins de 30 ans, sans aucune condition de diplôme. Le détail de ces conditions
est consultable sur les sites : devenirpolicier.fr ou sur www.lapolicenationalerecrute.fr
Clôture des inscriptions : mercredi 18 décembre 2019.
Possibilité de contacter ou de rencontrer des délégués au recrutement au 03 87 16 13 69.
Renseignements supplémentaires par mail : info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr

 HIRTZFELDEN => MISSIONS PONCTUELLES
L'association Les Mômes d'Hirtz' est à la recherche de personnes disponibles et réactives pour assurer des
missions ponctuelles de remplacement en CDD, ou renforcer occasionnellement l'équipe en place, notamment
sur le créneau méridien (11h20-13h30). Etudiants, retraités, personnes au foyer etc. Si vous aimez travailler avec
des enfants et bénéficiez idéalement d'une expérience dans le domaine de l'animation, déposez votre CV au
périscolaire d’HIRTZFELDEN ou par mail momes.hirtz@free.fr.
Informations : 09 52 03 82 05.

Près de chez vous {Lettre d’information}n° 106/2019
Conférences / Débats

 FESSENHEIM
21 novembre de 19h à 21h
Vous êtes parents d’un enfant de moins de 6 mois ou futurs parents ? Venez trouver des réponses à vos questions
au 2 rue du Rhin à Fessenheim.
Cette rencontre sera animée par des professionnelles de la petite enfance, une puéricultrice du Conseil
Départemental et un travailleur social de la CAF.
Entrée gratuite sur inscription au 03 89 83 72 91 ou asso-papouille-pirouette@hotmail.fr

 VOGELSHEIM
22 novembre 2019 de 19h à 21h
Conférence « Comment rester en bonne santé en changeant son mode de consommation ».
Les nombreux produits ménagers et cosmétiques, notre alimentation et autres objets du quotidien contiennent
des allergènes, des substances cancérigènes, des perturbateurs endocriniens, et autres additifs qui sont loin
d’être neutres pour notre corps. Quand on s’intéresse à sa santé, comment faire les bons choix dans nos achats
du quotidien ? Quelles sont les solutions pour rester ou retrouver la santé et prévenir certaines maladies ?
Entrée libre
Sur inscription au 03 89 72 14 97 ou mail : marine.deplante@paysrhinbrisach.fr

 FESSENHEIM
17 octobre 2019 de 20h à 22h
Conférence « 1 + 1 = 3, comment rester un couple en étant parents ? » organisée à l’attention des assistantes
maternelles et des parents. Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach – 2 rue du Rhin à FESSENHEIM
Renseignements et inscription : 03.89.72.27.77 ou rampaysrhinbrisach.fr

Idées de sorties / Loisirs

 MAISON DE LA NATURE à HIRTZFELDEN
Vendredi 1er novembre
Conférence "Le Bois, matériaux des Possibles"
Animation avec Bruno GOETSCHY. On assiste actuellement à une renaissance de la construction bois. Au travers
d’exemples construits et d’une réflexion globale sur la filière, quels avenirs désirons-nous pour la construction de
demain ? RDV à 20h.
Samedi 9 novembre
Cosmétiques au naturel (approfondissement)
Petites astuces capillaires au naturel : si on testait le shampooing solide et autres astuces naturelles pour avoir de
beaux cheveux au naturel ? Participation 8 € par personne. RDV à 9h30. Uniquement sur inscription.
Dimanche 17 novembre
Apportons une aide précieuse aux abeilles solitaires.
Animation avec Marie ADRIAN et Maxime RICHARD. Avez-vous envie de rentrer plus en profondeur dans l'univers
des abeilles sauvages ? Souhaitez-vous leur apporter une aide précieuse pour le nettoyage des cocons d'abeilles
? Vous participerez ainsi à la sauvegarde de notre biodiversité et de nos petites abeilles indispensables à notre vie
sur cette planète. De 14h à 17h.
Samedi 23 novembre
Chantier d’entretien de la forêt du Rothleible
Avec la participation de Fernand KASEL et l’association pour la conservation de la nature en Alsace (CSA). A votre
rythme, prenez part aux travaux de conservation des clairières steppiques à Hirtzfelden. Vêtements chauds
conseillés. RDV à 14h, parking de la salle polyvalente d’Hirtzfelden.
Vendredi 6 décembre
Le pouvoir des plantes pour passer un bon hiver
Avec la participation d’Elisabeth HILBERT-BUSSER. Les plantes se relaient tout au long de l’année pour nourrir et
soigner. Lors de sa conférence, Elisabeth montrera les plantes de chez nous et d’autres encore qui permettent de
passer un bon hiver et savoir comment les utiliser : sous forme de tisanes, d’extraits, de bourgeons, d’huiles
essentielles… Vous pourrez poser vos questions sur le sujet. RDV à 20h.
Vendredi 13 décembre
Atelier cuisine" un repas de Noël éco-responsable"
De 18h à 21h - Entrée libre sur inscription au 09 64 25 55 54.
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 PLANNING ZÉRO DÉCHETS
Vendredi 8 novembre
Atelier "remèdes de grands-mères"
Au siège de la CCPRB. Entrée libre, participation gratuite

18h30 à 20h30

Sur inscription par mail : marine.deplante@paysrhinbrisach.fr ou au 09 64 25 55 54.

Samedi 16 novembre
Repair café
10h à 12h et 13h30 à 16h30
A la salle des fêtes de polyvalente d’Artzenheim - Entrée libre, participation gratuite
Sur inscription au 03 89 72 14 97 ou par mail : marine.deplante@paysrhinbrisach.fr



HIRTZFELDEN
Fête du Beaujolais
Dimanche 24 novembre à partir de 11h
Fête organisée par le Basket Club Hirtzfelden/Réguisheim à la salle polyvalente d'Hirtzfelden,
avec ou sans repas, des vignerons ou négociants qui viennent vous faire profiter de leurs
meilleurs vins durant cette journée - avec l'animation musicale du groupe les MELODY BOYS
Renseignements et réservations M. Patrick KUPFERLE 03 89 49 92 02

 BLODELSHEIM
Marché paysan
A la Ferme Brun, 6 rue des Roses à Blodelsheim.

Vendredi 29 novembre de 16h à 21h

 RUMERSHEIM
Concert de l’Avent
Vendredi 29 novembre à partir de 19h
Concert de l’Avent, organisé par le Basket Club Rumersheim à la salle de musique.
Buvette et petite restauration sur place. Entrée 8 €, places limitées.
Réservation par mail : basket.rumersheim@gmail.com ou au 06 14 84 79 09

Divers

 REPRISE ACTIVITE SAGE FEMME
Après son congé maternité, Mme Jessie LECLERCQ-CEARD reprend son activité à PFAFFENHEIM dans
l’accompagnement des femmes et des couples par divers moyens (préparation à la naissance, yoga, portage,
massage, sortie de maternité classique ou précoce, rééducation périnéale…).
Mme LECLERCQ-CEARD 06 69 98 89 76

Nous souhaitons un joyeux anniversaire
à tous ceux et celles nés ce mois de novembre et plus particulièrement à nos aînés
1- M. PETERSCHMITT née WEBER Liselotte (76)
1- M. MOSSMANN née STANGE Hélène (71)
4- M. WIPF Charles (78)
4- M. SCHERRER Marcel (70)
5- Mme WILDY Germaine (91)
9- Mme HUEBER née FAHR Monique (85)
13- M. BALTZ Bernard (80)
14- M. DIETSCH Maurice (76)
18- M. HANN Lucien (90)
22- M. HEGY François (79)
24- Mme CLEMENTZ née MERIAN Marie-Louise (92)
25- M. MULLER née SPATZ Clémence (80)
29- M. DEMOUCHE née NOEL Christiane (77)

