
 

 
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  
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 RUSTENHART 
Près de chez vous {Lettre d’information}n° 107/2019 

 
 
 
   
  
   
 
 
 

 

 PERMANENCE MAIRIE 
 
M. le Maire vous accueillera : 

 Sans rendez-vous de 8h30 à 12h les samedis 7 et 14 décembre 

 Avec rendez-vous de 8h30 à 12h les lundi 16 décembre et jeudi 19 
décembre 

 
 VŒUX DU MAIRE 
 
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont le plaisir d’inviter l’ensemble 
des habitants du village à la cérémonie des vœux qui se déroulera le mardi 
21 janvier 2020 à 19 heures à la salle polyvalente. 
 
 PERES NOEL A MOTO 
 
A l’occasion du passage des pères noël en moto, l’association des parents 
d’élèves de RUSTENHART (APER) organise une vente de manalas, gâteaux, 
jus de pommes, chocolat chaud et vin chaud… pour cette occasion, les 
élèves de RUSTENHART vous réservent une surprise. 
Rendez-vous samedi 7 décembre 2019 
à partir de 14h place de la Mairie. 
 
 DENEIGEMENT 
 
Le déblayage des trottoirs en cas de neige ou de verglas incombe aux 
propriétaires ou aux locataires. Pour la sécurité de tous, n’hésitez pas à 
œuvrer collectivement et à donner votre aide à un voisin, parent, moins 
mobile. Merci! 
 
 JOURNEE DE RECYCLAGE DES GESTES DE PREMIERS SECOURS 
 
Le SIVU des sapeurs-pompiers du Centre Hardt (Rustenhart, Hirtzfelden, 
Roggenhouse) a organisé, avec l’appui de l’amicale des sapeurs-pompiers 
de Rustenhart, une journée de recyclage des gestes de premiers secours 
pour les assistantes maternelle des trois communes. Cette journée s’est 
déroulée le 16 novembre dernier à la caserne de Hirtzfelden, en présence 
de deux formateurs agréés. Malgré le fait que ce recyclage n’ait pas de 
valeur professionnelle, pas moins de dix assistantes maternelles se sont 
déplacées.  
La journée a été très appréciée par l’ensemble des participants et 
l’importance de ce type d’action a été largement soulignée. Elle sera très 
certainement reconduite l’année prochaine. 

Contact : AASP de Rustenhart : Mathieu Gully-Voinson : 06.16.92.16.66 
(aasp68740@gmail.com) 

  
 

 

http://www.3237.fr/
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Près de chez vous {Lettre d’information}n° 106/2019 

 SERVICE MINIMUM 
 
En raison du manque de volontaires et de l’indisponibilité de la majeure partie de ces derniers, la commune n'a 
pas pu assurer le service minimum lors de la journée de grève des enseignants et ATSEM. 
Nous rappelons que vous pouvez vous inscrire en mairie. Il n'est demandé aucune qualification spéciale. 
Maman, papa, tata, papy et mamie, voisins, nous comptons sur votre bonne volonté. 
 

Idées de sorties / Loisirs 

 
 MAISON DE LA NATURE à HIRTZFELDEN Atelier repas de Noël éco responsable de 18h à 21h 
 
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach et la Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace Centrale 
organisent un atelier "repas de Noël éco-responsable" 
RDV le vendredi 13 décembre à partir de 18h00 à la Maison de la Nature du Vieux Canal à Hirtzfelden 
 
A la maison, le gaspillage alimentaire se traduit fréquemment par la mise à la poubelle des restes et des aliments 
que l'on pense périmés (dates "limites", aspect du produit, manque de connaissances, etc). 
Or, ces produits peuvent le plus souvent être réutilisés en dynamisant leur présentation ou en y associant d'autres 
produits locaux. Lors de cet atelier quelques exemples et conseils d'utilisation des restes de frigo et des placards 
seront prodigués. Des recettes de base pour démultiplier les pistes gourmandes seront partagées. 
Enfin, l'atelier se terminera par un temps de dégustation et d'échanges. 
 

Participation gratuite (places limitées) Mme FESSARD au 06 80 12 57 09 ou ambassadeurdutri@paysrhinbrisach.fr 
 

 

 
 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire 
à tous ceux et celles nés ce mois de décembre 

et plus particulièrement à nos aînés 
 

1. M. HEGY Camille (75) 
2. Mme HECKLY née MIESCH Monique Christiane (71) 

3. M. KIEFFER Marcel (75) 
7. Mme DELOY née PARSOIRE Arlette (82) 

17. M. MEYER Charles (79) 
18. Mme RUST née SCHERRER Anne-Marie (75) 

18. M. VONFLIE Lucien (83) 
24. Mme STATH née SICK Marie-Rose (76) 

26. Mme TUGLER née BALGA Monique (78) 
 
 
 
 
 

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal 

et les employés communaux vous souhaitent 

d’excellentes fêtes de fin d’année 
 
 

mailto:ambassadeurdutri@paysrhinbrisach.fr

