RUSTENHART
Près de chez vous {Lettre d’information}n° 100/2019
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
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

Avril 2019

 PERMANENCE MAIRIE
M. le Maire vous accueillera :
 sans rendez-vous de 8h30 à 12 h : les6 et 13 avril
 avec rendez-vous de 8h30 à 12 h : les 15 et 16 avril
 JOURNEE CITOYENNE
Lors de la réunion préparatoire du 20 mars dernier, plusieurs idées de
chantiers ont déjà été évoquées.
Afin d’optimiser cette journée, il a été suggéré de faire un « état des
lieux » en se rendant directement dans les rues de notre village.
Aussi, nous vous proposons de participer à cet inventaire des travaux à
effectuer, embellissements à apporter le samedi 6 avril 2019 (rendezvous place de la Mairie à 9h00).
Nous comptons sur votre présence.
 BOURSE AUX VETEMENTS
Envie de vider vos armoires, de vider les coffres à jouets… ?
La section Quille organise une bourse aux vêtements le
7 avril 2019 à RUSTENHART.
Informations et réservations au 06.89.01.74.02
ou par mail : bourserust@gmail.com

 SOIREE PAELLA
La traditionnelle soirée paëlla de la section basket
du CSC RUSTENHART se tiendra le samedi 13
avril 2019 à partir de 20h à la salle polyvalente
de RUSTENHART et sera animée par l'orchestre
Montana.
TARIFS : Adultes 26€ - Enfants 14€ (jusqu'à 12
ans).
Réservations Christiane MERIAN 03.89.72.93.61
Corinne TUGLER 03.89.49.91.47

 LIGUE CONTRE LE CANCER

La somme de 6.367 € au pu être récoltée au profit de la ligue contre le
cancer.
L’équipe des bénévoles remercie chaleureusement les donateurs pour
leurs dons, ainsi que pour le très bon accueil dont ils ont fait preuve.
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 CIVISME
Les trottoirs, les rues et les espaces de loisirs de la Commune sont quotidiennement souillés
par des déjections canines. Cette pollution remet en cause la salubrité et l’hygiène de notre
village, notamment aux abords de l’école.
Nous rappelons aux propriétaires d’animaux qu’ils en sont responsables et qu’ils doivent
prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute gêne ou incident (déjections,
nuisances sonores).
Nous faisons appel au civisme de chacun.
 REUNIONS D’INFORMATION PLUI
Nous vous rappelons que la prochaine réunion publique d’information sur le PLUi se tiendra le 16 avril à
19h00 à la salle polyvalente de HIRTZFELDEN (communes de RUSTENHART, HIRTZFELDEN,
DESSENHEIM).
Il s'agit de votre patrimoine ne le prenez pas à la légère ! Lorsque le PLUI sera adopté il sera trop tard.
Venez nombreux défendre vos biens, ceux que vos parents vous ont légués.....
Un registre d’observations est à la disposition des administrés concernant le PLUi. L’ensemble de la
population est cordialement invitée à venir y apposer ses remarques aux horaires d’ouverture de la Mairie.
 MARCHE DU TCHAD

Le régiment de marche du Tchad, avec l’accord de la préfecture du Haut-Rhin, effectuera un
exercice militaire en terrain libre, entre le terrain militaire de Colmar Sud et Meyenheim, du 4 au
10 avril 2019.
Cet exercice, se déroulant essentiellement sur l’emprise du quartier Dio à Meyenheim,
comprendra des phases de combats terrestres et aériens (sauts de parachutistes, passages
d’avions de transport et d’hélicoptères de combat). Afin d’éventuellement en rassurer certains,
notamment les exploitants agricoles, les phases de combats terrestres seront cadrées, les
itinéraires empruntés ont été choisis minutieusement pour ne pas occasionner de dégâts, et les
soldats ne tireront des cartouches d’exercices que sur le site du RMT.

Nous souhaitons un joyeux anniversaire
à tous ceux et celles nés ce mois d’avril et plus particulièrement à nos aînés
3- Mme BRENDLE Bernadette Joséphine (71)
5- M. MULLER François (80)
8- Mme PETERSCHMITT née WIDMER Jeanne (80)
9- Mme CLEMENTZ née GRENACKER Bernardine (89)
12- M. BALGA François (78)
15- M. VONAU Gérard (75)
16- M. BLISS Otto Bernhard (71)
24- Mme CLEMENTZ née GENSBEITEL Charlotte (82)
26- M. HEGY Joseph (77)

