
 

 
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  
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 PERMANENCE MAIRIE 
 
M. le Maire vous accueillera : 

 sans rendez-vous de 8h30 à 12.h : les 20 juillet et 27 juillet et 3 et 10 
août 
 avec rendez-vous de 8h30 à 12 h  et de 14h à 17h30 : le 18 juillet et le 
23 août 
 
 SECRETAIRE DE MAIRIE 
 
Bienvenue à M. Eric HASSENFRATZ qui a pris ses fonctions en qualité de 
secrétaire de mairie en remplacement de Mme Martine HAUMESSER, ayant 
fait valoir ses droits à la retraite. 

 
 FERMETURE DE LA MAIRIE 
 
Durant la période estivale, l’accueil public ne sera 
pas assuré les mercredis 17, 24 et 31 juillet 2019. 
 
 BIBLIOTHEQUE 
 
Durant la période estivale, la bibliothèque prend ses quartiers d’été et vous 
accueillera les mercredis 10 et samedi 20 juillet, ainsi que les samedi 10 et 
mercredi 21 août. 
 
 MAISONS FLEURIES 
 

Que vous ayez un jardin, un jardinet, une façade ou 
même un balcon, profitez de cette opportunité pour 
voir votre travail récompensé. 
Le jury des maisons fleuries sillonnera la commune le 
samedi 10 août 2019.  

 
 SOIREE TARTES FLAMBEES 
 
L’amicale des Sapeurs-Pompiers organise une soirée tartes flambées au 
Cercle Sportif et Culturel de RUSTENHART le samedi 31 août 2019. 
Soyez nombreux à participer à ce moment de convivialité. 
 
 TELETHON 2019 

 
Les différentes associations de RUSTENHART se 
mobilisent et organisent une soirée, dont 
l’intégralité des bénéfices sera reversée au 
TELETHON. Tartes flambées, sandwichs et 
gâteaux vous seront proposés. 

Rendez-vous le vendredi 13 septembre 2019, place de la Mairie. 

http://www.3237.fr/
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 SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL 
 

La loi de 2008 a créé au bénéfice des enfants des écoles primaires un droit d’accueil 
durant le temps scolaire dont le service d’accueil en cas de grève n’est qu’une 
déclinaison. 
L’article L. 133-7 du code de l’éducation prévoit l’établissement dans chaque commune 
d’une liste des personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil. La commune peut 
faire appel à des agents municipaux, dans le respect de leurs statuts, mais également à 

des assistantes maternelles, des animateurs d’associations gestionnaires de centre de loisirs, des membres 
d’associations familiales, des enseignants retraités, des étudiants, des parents d’élèves, ... 
Les dispositions du code de l’action sociale et des familles n’imposent aucune obligation en terme de qualification 
des personnels ou de taux d’encadrement.  
Toute personne souhaitant se porter volontaire pour assurer le service minimum d’accueil peut s’inscrire 
directement auprès de la Mairie aux heures d’ouverture ou par mail. 

 
 PETITION MISE EN LIGNE POUR L’OUVERTURE D’UNE 4ème CLASSE A L’INTIATIVE DES PARENTS 

DELEGUES DE RUSTENHART 
 
Les Parents Délégués de RUSTENHART ont récemment adressé une lettre à 
Madame Betty MULLER, Conseillère Départementale et Maire de Geiswasser, 
Monsieur Michel HABIG, 3ème Vice-Président du Conseil Départemental, 
Maire d’Ensisheim et Président de la Communauté de communes du Centre 
Haut-Rhin, Monsieur Raphaël SCHELLENBERGER, Député, Monsieur le Maire 
de Rustenhart, les Membres du Conseil Municipal de Rustenhart, mais 
également aux journalistes DNA, ALSACE, RTL, France Info, France Bleu 
Alsace, et à Mesdames, Messieurs les parents des élèves du groupement 
scolaire de Rustenhart, informant qu’il y a peu de temps, nous combattions 
pour éviter une fermeture de classe et nous voilà devant une situation 
complètement inversée. 
La rentrée scolaire 2019/2020 comportera une classe de maternelle de 35 élèves, situation estimée inacceptable. 
Notre village est en possession d'un bâtiment récent abritant un groupement scolaire chaleureux, composé de 3 
classes multi-niveaux, jumelé d'une structure périscolaire qui est essentielle dans la vie d'une commune qui se 
modernise.  
Après des mois de travail, le Conseil Municipal de Rustenhart a voté en date du 25.06.2019 la mise en place d’une 
structure modulable. 
Reste aujourd’hui une mobilisation pour que l’Inspection Académique valide l’ouverture d’une 4ème classe. 
Une pétition version papier, actuellement en ligne sur internet, a déjà recueillie plus de 200 signatures 
(https://www.change.org/p/anne-marie-maire-mobilisation-pour-l-ouverture-d-une-4ème-à-
rustenhart?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_
share_initial&utm_term=psf_combo_share_abi) 
 

 EMPLOI 
La commune de RUSTENHART cherche un agent technique polyvalent (aide agent communal aux espaces verts, 
distribution de courrier, rangement…) pour poste à pourvoir dès que possible - 15 à 25 h par semaine (idéalement 
disponible 25h/semaine) - CDD de remplacement de 3 mois. 

Les candidatures sont à adresser à : 
Madame POIREL – secrétaire de mairie au 03.89.49.45.06 ou par mail : mairie.rustenhart@wanadoo.fr 

  

https://www.change.org/p/anne-marie-maire-mobilisation-pour-l-ouverture-d-une-4ème-à-rustenhart?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_abi
https://www.change.org/p/anne-marie-maire-mobilisation-pour-l-ouverture-d-une-4ème-à-rustenhart?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_abi
https://www.change.org/p/anne-marie-maire-mobilisation-pour-l-ouverture-d-une-4ème-à-rustenhart?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_abi
mailto:mairie.rustenhart@wanadoo.fr
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 COMPOSTAGE DES BIODECHETS ET DECHETS VERTS A DOMICILE 

 
Dans le cadre de son programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, la Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach (CCRPB) promeut le compostage des biodéchets et déchets verts à domicile. 
A cet effet, des bons de réduction de 20 € pour l’achat d’un composteur en bois et 15€ sur l’achat d’un composteur 
en plastique sont disponibles à la CCRPB. 
La CCRPB travaille en partenariat avec deux acteurs du territoire : 

 Benoist Bricolage à Volgelsheim : propose des composteurs en bois et en plastique 

 Super U à Fessenheim : propose des composteurs en plastique 
Pour cela, n’hésitez pas à contacter la CCPRB qui vous remettra votre bon en main propre, avec un petit fascicule 
des bonnes pratiques du compostage et du jardinage naturel. 

Informations : Mme Adèle BAUMANN 03 89 72 00 67 
Chargée de mission Economie Circulaire et Prévention des déchets 

 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire 
à tous ceux et celles nés ce mois de juillet et en août 

et plus particulièrement à nos aînés 
 

JUILLET 2019 
 

2. Mme KUPFERLE née HASSENFRATZ Germaine (87) 
7. M.VONAU Bernard (70) et M. VONAU Gaston (70) 

12. M. DIE Gérard (70) 
21. Mme DIE née CLEMENTZ Marie-Louise (74) 

26. M. SCHATT Martin (77) 
29. Mme CAPELLE née MERLIN Geneviève (74) 

30. M. KUHN Raymond (80) 
 

AOUT 2019 
 

1. Mme MILANOVIC née JOVANOVIC Marija (71) 
3. Mme KUPFERLE née LIECHTY Marie Eugénie (90) 

7. M. FERNANDEZ Roland (70) 
8. Mme MEYER née ZEBROWSKI Yvette (71) 

13. Mme HASSENFRATZ née GLAENTZEN Monique (88) 
19. M. AMBIEHL Jean Louis (77) 

24. M. DEMOUCHE Gérard Marcel (72) 
24. Mme KUHN née SCHWOEHRER Jeanne (81) 

 
 
 

Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux 

vous souhaitent de bonnes vacances 


