RUSTENHART
Près de chez vous {Lettre d’information}n° 109/2020
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 :03.68.61.05.11
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

Février / Mars 2020



PERMANENCE MAIRIE

M. le Maire vous accueillera :
 Sans rendez-vous de 10h00 à 13h30 le samedi 22 février
 Sans rendez-vous de 8h30 à 12h les samedis 7 et 14 mars
 Avec rendez-vous de 8h30 à 12h les 10 et 11 mars


LOCATION F3 à partir du 1er mars 2020

La Commune de Rustenhart loue un bel
appartement totalement rénové de type
T3, situé au 1er étage d’un bâtiment
composé de 2 logements, idéalement
situé au centre du village, au calme, à
proximité des écoles et de la mairie.
Il se compose d’une entrée, d’un
salon-salle à manger, d’une cuisine,
de 2 chambres, d’une salle de bain
et d’un WC séparé.
A cela s’ajoutent une cave
privative, un garage ainsi qu’une place de parking dans la cour.
Par ailleurs, de nombreux stationnements publics se trouvent à proximité
immédiate.
Les locataires pourront également profiter des extérieurs avec un jardin
clôturé qui vient agrémenter ce sympathique appartement.
Le loyer mensuel s’élève à 580 € et 136 € de charges (chauffage, eau,
électricité des parties communes).
Pour de plus amples renseignements et visites, n’hésitez pas à contacter
les services de la mairie.


INSCRIPTION ECOLE PRIMAIRE

Les inscriptions pour l'école primaire de Rustenhart auront lieu vendredi 27
mars 2020 en continu de 7h45 à 17h à l'école dans le nouveau bâtiment au
3 rue des écoles.
Elles concernent les enfants nés en 2017 et les nouveaux arrivés dans la
commune.
Veuillez vous présenter à l'école, avec votre enfant et les pièces suivantes :
- le livret de famille
- le carnet de vaccination à jour
- un justificatif de domicile
- la copie du jugement en cas de séparation des parents
Si les créneaux horaires ne conviennent pas, veuillez téléphoner à l'école
au 03 67 35 72 76 afin de convenir d'un rendez-vous.
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LIGUE CONTRE LE CANCER

Une collecte pour la ligue contre le cancer débutera le 16 mars 2020 et sera effectuée par une équipe de bénévoles
à votre domicile. Nous vous remercions par avance pour votre générosité.


SOIREE PAELLA

28 mars 2020

La traditionnelle soirée paëlla de la section basket du CSC RUSTENHART se tiendra le samedi
28 mars 2020 à partir de 20h à la salle polyvalente de Rustenhart et sera animée par
l'orchestre Montana.
MENU : Sangria, Paëlla (peut être remplacée par une assiette anglaise), Dessert, Café.
TARIFS : Adultes : 26€ Enfants : 15€ (jusqu'à 12 ans).
Si vous aimez danser, si vous voulez vous amuser, emmenez vos amis, ambiance conviviale
assurée !!
Soirée privée - places limitées
Réservations : Christiane MERIAN : 03.89.72.93.61/Corinne TUGLER : 03.89.49.91.47

DIVERS


ASSOCIATION ECS ESSOR POUR LA CULTURE ET LE SPORT

L'association ECS Essor pour la Culture et le Sport a besoin de vous. Pour rappel l'ECS est organisatrice des jeux
Intervillages, des mercredis de la COMCOM, du barathon...
L’association recherche, afin de grossir nos rangs, des jeunes de 18 à 99 ans.
Si vous pouvez aider niveau graphisme ou communication, ou plus simplement, si vous êtes un aficionado de
musique ou encore souhaitez aider à animer votre territoire, l'ECS vous accueillera avec plaisir.
Renseignements : jkecs@protonmail.com



RAM

Du 2 mars au 9 avril 2020

Les ateliers d’éveil sont des temps de rencontres ludiques, animés par l’équipe de professionnelles de la petite
enfance du RAM, à l’attention des enfants de 3 mois à 3 ans, leurs assistantes maternelles et/ou leurs parents.
Pour vous inscrire aux ateliers, prendre contact par mail ram@paysrhinbrisach.fr
ou par téléphone : ou 03 89 72 27 77



INITIATIVES CITOYENNES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

La Région Grand Est lance un appel à initiatives citoyennes en faveur de l’environnement, couvrant les
thématiques de l’énergie, de l’économie circulaire, de la biodiversité ou de l’eau.
Toute association ou citoyen(s) peut répondre à cet appel, qui propose un subventionnement pour des
dépenses d’investissement (non pas le fonctionnement).
Le montant total de soutien financier peut être de 1 000 € à 10 000 €. Jusqu’à 3 000 €, le taux maximum d’aide
est de 100 % des dépenses éligibles. Au-delà, le taux maximum est de 80% des dépenses éligibles.
Le dossier peut être envoyé à la Région Grand Est jusqu’au 31 mars 2020.
Renseignements : Mme Céline BOUCHER de la Région Grand Est: Initiatives-citoyennes@grandest.fr
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IDEES DE SORTIES LOISIRS


MUNTZENHEIM

Concert spectacle

7-8 mars 2020

Les deux chorales Les Voix’liées d’Hirtzelden et les Voix de l’Ill vous invitent à leur spectacle à
Muntzenheim les 7 et 8 mars
Tarif : 12 € Tarif - 12 ans : 6 €
Réservations au 03 89 81 24 97 ou 06 88 68 26 87



COLMAR

Exposition de jouets

21-22 mars 2020

Le Basket Club d'Hirtzfelden, association de basket de la communauté de communes du PAYS
DE BRISACH, organise avec en partenariat avec FANA'BRIQUES sa septième « ANIMATIONS &
EXPOSITION de jouets LEGO » au Parc des expositions de Colmar le 21 et 22 mars 2020.



PORT LEUCATE

6 au 13 juillet 2020

L'Espace jeunesse de la Fédération des Foyers Clubs d'Alsace, organise un projet de départ en séjour à Port
Leucate du 6 au 13 juillet 2020. Ce projet est destiné aux jeunes âgés de 11 à 17 ans.
Renseignements : Christine KEMPF et Aline TUTIN - Espace Jeunesse - Fédération des Foyers Clubs d'Alsace
Tél. 06 60 07 15 20 ou 06 66 96 25 64

Nous souhaitons un joyeux anniversaire
à tous ceux et celles nés ces mois de février et mars
et plus particulièrement à nos aînés
FEVRIER 2020

MARS 2020

3. M. KELLER Charles (79)

2. M. WILLIG Gilbert Joseph (80)

6. Mme HEGY née SCHWARTZ Agnès (81)

5. Mme SCHOENY Irène (72)

25. Mme BOETSCH née RIEGERT Louise (82)

8. M. CLEMENTZ Martin (86)

25. Mme FERNANDEZ née SIMAC Martine (71)

23. Mme CLEMENTZ Armand (84)

28. Mme BUCHER née BUTZERIN Joséphine Hilda (84)

23. M. RUST Alex (75)
27. Mme AMBIEHL née KLEINDIENST Anne-Marie (72)
28. Mme SCHNEIDER née WILDY Madeleine (94)
30. Mme VONFLIE née BUTZERIN Justine (84)

