
 

 
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 :03.67.35.72.76 
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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 PERMANENCE MAIRIE 
 
M. le Maire vous accueillera : 

 Sans rendez-vous de 8h30 à 12h les samedis 18 et 25 janvier et les 15 et 
22 février 

 Avec rendez-vous de 8h30 à 12h les 21 et 22 janvier et les 17 et 19 février 
 
 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 déroula le mardi 
21 janvier 2020 à 19 heures à la salle polyvalente. 
 
 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 à œuvrer 
collectivement et à donner votre aide à un voisin, parent, moins mobile. 
Merci! 
 
 
 NOUVEAU REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
La Communauté de Communes s’est dotée d’un nouveau règlement 
d’assainissement non collectif. 
La CCPRB a approuvé son nouveau règlement de service : celui-ci définit les 
conditions et les modalités auxquelles sont soumises les installations 
d’Assainissement Non Collectif (ANC) et détermine les relations entre les 
usagers du service et le service lui-même. Il a pour but de fixer les droits et 
les obligations de chacun dans les différents domaines d’intervention. 
Vous pouvez le télécharger sur le site internet de la CCPRB. Vous pouvez 
également y télécharger le « mémento assainissement ». 
Ces documents sont consultables également en Mairie, aux heures 
d’ouverture. 

Plus d’informations : anc@paysrhinbrisach.fr  – 03 89 72 14 92 
 

 
 

http://www.3237.fr/
mailto:anc@paysrhinbrisach.fr
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CONFERENCES / DEBATS 

 

 MAISON DES ASSOCIATIONS  26 janvier 18h30 à Sausheim (31, rue des Vergers) 
 
La Fédération des Foyers Clubs d’Alsace et l’Association Culture et Loisirs de Sausheim organisent une soirée 
citoyenne et participative sur le thème de l’engagement bénévole et associatif. L’objectif de cette rencontre est 
de créer un échange constructif pour faciliter et encourager l’engagement bénévole au sein d’associations. 
La soirée se poursuivra par une touche conviviale autour d’un apéritif dinatoire offert aux participants. 

 SALON FORMATION EMPLOIS  24-25 janvier 2020 
 
Pour sa 42ème édition, le Salon Formation Emploi Alsace propose à ses 20 000 visiteurs de 
regarder de près l’ensemble des solutions en matière d’emploi, de formation, d’apprentissage, 
d’orientation, de création d’entreprise… Quel que soit le projet que vous ayez en vue, rendez-vous 
les 24 et 25 janvier 2020 au Parc des Expositions de Colmar pour participer à cet événement unique 
dans le Grand-Est. 

Entrée libre de 9h à 18h 
 
 

IDEES DE SORTIES / LOISIRS 
 

 BLODELSHEIM THEATRE ALSACIEN 26 JANVIER 2020 
 
La communauté de communes Pays Rhin-Brisach affrètera un bus à l’attention des séniors pour la représentation 
théâtrale du dimanche 26 janvier 2020 à Blodelsheim. 

Les inscriptions seront à faire avant le 15 janvier 
auprès de Monsieur VIRTEL (tel 03 89 48 69 84 entre 18h et 20h ou roland.virteljoseph@orange.fr). 

mailto:roland.virteljoseph@orange.fr
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 BOURSE AUX VETEMENTS HIRTZFELDEN 15 MARS 2020 

 
L'association les Mômes d'Hirtz organise au profit de la structure périscolaire sa traditionnelle bourse dédiée à 
l’enfance le dimanche 15 mars 2020 de 9h à 14h30 (vêtements, puériculture, jeux, jouets, livres, etc....) à la salle 
polyvalente de HIRTZFELDEN. 
Tarif : 12 euros l'emplacement comprenant une table, un banc d’exposition et chaise(s). 
Buvette et petite restauration assurées par les organisateurs. 

Renseignements et inscriptions : secretariatmh@gmail.com ou par sms au 06 82 40 29 98 
 

 
 

 
 
 
 

  

mailto:secretariatmh@gmail.com
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire 
à tous ceux et celles nés ce mois de janvier 

et plus particulièrement à nos aînés 
 

1. Mme DIETSCH née KOEHL Paulette (74) 
3. Mme JAEGER née BALGA Marie-Madeleine (83) 

5. Mme KELLER née SEILER Cécile (77) 
16. M. BOETSCH Bernard (80) 

18. M. STATH Antoine (77) 
19. Mme KOEHL née RITZENTHALER Francine Lucienne (72) 

19. M. BUTZERIN Edmond Roland (79) 
21. Mme HASSENFRATZ née BERINGER Marie Alice Odile (73) 

 
 
 
 
 
 

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal 
 

et les employés communaux   
 

vous présentent tous leurs vœux pour cette nouvelle année 
 
 

 


