
 
 
 
MAIRIE  
2 rue de l’Église - 68740 RUSTENHART  
Tél. 03.89.49.45.06 - Fax 03.89.49.94.42  
Acceuil.rustenhart@alsacefibre.fr 
www.rustenhart.fr  
Mardi : 10h - 12h - 16h - 18h  
Mercredi : 16h - 18h 
Jeudi : 16h - 18h et sur RDV  

 
GROUPE SCOLAIRE 
Ecole : Tél :03.68.61.05.11 
Périscolaire: Tél : 03.89.49.90.24 
 
ASSISTANTES SOCIALES  
ENSISHEIM : Mme COLOTTI 
tél. 03.89.81.13.33  
Audrey SCHUH (pôle gérontologique)  
Tél. 03.89.49.67.20 
 
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS  
2 rue du Rhin à FESSENHEIM 
03.89 72.27.77 
 
 

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 
 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
3b rue de l’Église – 68740 RUSTENHART  
bibliotheque.municipale68@orange.fr  
Mercredi : 9h30 - 11h30  
Samedi : 10h00 - 12h00  
PHARMACIE DE GARDE  
N° Audiotel 3237 - www.3237.fr 
 
 

 

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 
 
NUMÉROS D’URGENCE  
15 SAMU  
17 Gendarmerie  
18 Pompiers  
112 Numéro unique européen  
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 NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le 2nd tour des élections municipales ayant permis d’élire le dernier 
candidat, le conseil municipal a maintenant pu être mis en place qui se 
compose désormais de : 
 

 

- GIUDICI Frederic, 
Maire 

- GERRER Julie, 
1ere adjointe 

- MOUROUGASSIN Valérie, 
2ème adjointe 

- KUHN Julien, 
3ème adjoint 

CONSEILLERS 

AMBIEHL Régine BURG Thierry 

DIDIER Dominique GRAFTIEAUX Hélène 

GULLY-VOINSON Mathieu HIRYCZUK Gilles 

LANGENBRONN Michaël LOVY Sandrine 

MULLER Jean-Luc ROESCH Julie 

ROMAIN Anne-Véronique 

 

 
 PERMANENCE MAIRIE 
 
M. le Maire vous accueillera : 

- samedis 8 et 22 août de 8h30 à 12h. 
- lundi 24 août de 8H30 à 12H et de 14h à 17h30. 

 
 FERMETURE MAIRIE  
 
L’accueil en Mairie ne sera exceptionnellement pas assuré les mercredis 5 
et 12 août prochain. Nous vous remercions pour votre compréhension. 
 

 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 8 août 2020. 

http://www.3237.fr/


 

 

 

Près de chez vous {Lettre d’information}n° 111/2020 

2 

 TELETHON 
 

Au regard des incertitudes qui pèsent sur les prochains mois du fait de la crise sanitaire, il 
a été décidé l’annulation de la mobilisation annuelle place de la Mairie début septembre. 
Cette soirée, dont l’intégralité des bénéfices réalisés sont reversés au TELETHON est 
organisée de concert par les différentes associations de Rustenhart. 
 
 SOIREE TARTES FLAMBEES 
 
L’amicale des Sapeurs-Pompiers se voit contrainte, pour des raisons sanitaires, d’annuler sa 
traditionnelle soirée tartes flambées se tenant fin août. 
 
 SOIREE PAELLA 

 
La section basket du CSC Rustenhart annule sa soirée paella du samedi 19 septembre. 
(Reportée à plusieurs reprises à cause du Covid), en espérant pouvoir rééditer cette 
soirée en avril 2021 ! 
 

 
 ECOLE : VOLONTAIRES ENCADREMENT PISCINE 

 
L'école de Rustenhart est à la recherche de personnes pour encadrer les séances de natation. 
Les personnes volontaires devront valider un agrément qui consiste à participer à une formation de 6 
heures et satisfaire au test : sauter ou plonger en grande profondeur et nager 50m (nage au choix). 
 
Voici les dates de formation : 
 

Piscines Dates Séances Horaires 

VOGELGRUN ILE DU RHIN 
Sirénia 

Jeudi 10 septembre 
Vendredi 11 septembre 

Séance 1 
Séance 2 

17h30-20h30 

COLMAR 
Stade nautique 

Samedi 5 septembre 
Samedi 12 septembre 

Séance 1 
Séance 2 

9h-12h 

KAYSERBERG 
Lundi 7 septembre 

Lundi 14 septembre 
Séance 1 
Séance 2 

13h-16h 

MUNSTER 
Jeudi 24 septembre 

Jeudi 1er octobre 

Séance 1 
Séance 2 

9h-12h 

 

Les séances auront lieu les mardis matin de mi-septembre à mi-janvier et les jeudis matin de mi-janvier à juin. 

Un planning sera établi lors d’une réunion de préparation début septembre. 

Les personnes intéressées sont priées de contacter Mme SCHELCHER par mail : ce.0680268x@ac-

strasbourg.fr 

Un grand merci aux volontaires ! 

  

mailto:e.0680268x@ac-strasbourg.fr
mailto:e.0680268x@ac-strasbourg.fr
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 SERVICE CIVIQUE 

 
Un service civique (âgé de 18 à 25 ans) est recherché pour la rentrée scolaire 2020/2021. 
La mission d’une durée de 10 mois consiste à contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et 
citoyennes de l’école primaire.  
Les candidatures sont à adresser : 

- par mail à Mme SCHELCHER Christelle, Directrice des Écoles : ce.0680268x@ac-strasbourg.fr 

- ou à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie. 
 

 BIBLIOTHEQUE 
 
Actuellement, les locaux de la Bibliothèque municipale de Rustenhart ne permettent pas l’ouverture 
au public. 
Les usagers pourront indiquer leurs souhaits ou préférences de lecture par mail à l’adresse 
bibliotheque.rustenhart@gmail.com ou par téléphone les samedis de 10 à 12 h au 03.89.71.29.88. Le 
catalogue de la médiathèque départementale de prêt www.calice68.fr permet de guider les choix des 
lecteurs, de vérifier les disponibilités des livres à Rustenhart et d’effectuer des réservations.  
Les livres seront retirés ou déposés les samedis de 10 à 12 h. En cas d’indisponibilité, un autre rendez-
vous pourra être convenu avec les bibliothécaires. Les documents en retour seront isolés en 
quarantaine pendant dix jours avant de pouvoir être proposés à nouveau en prêt. 
Afin que cet échange se fasse dans les meilleures conditions sanitaires, les usagers devront se 
présenter un à un en respectant les distances, ils seront masqués tout comme les bibliothécaires. Du 
gel hydroalcoolique sera mis à disposition. 
 
 VIALIS 

 
Les équipes techniques de VIALIS effectueront des travaux d'amélioration sur le réseau de fibre 
optique très haut débit, durant la nuit du jeudi 30 juillet 2020 au vendredi 31 juillet 2020 de 23h00 à 
6h00. Des coupures sont à prévoir sur ce créneau horaire. 
L'ensemble des services TV, Internet et Téléphonie fournis par Vialis seront impactés par cette 
intervention. Si vous êtes abonné(e) à l'offre de Téléphonie fixe de Vialis, les appels entrants sur votre 
ligne de téléphone, pour lesquels un message aura été laissé par votre interlocuteur, seront enregistrés 
sur votre répondeur et pourront donc être écoutés à l'issue des travaux. 
Aucune intervention de votre part ne sera nécessaire pour rétablir les services à l'issue de cette 
coupure. Les équipes techniques de Vialis superviseront cette intervention de Rosace pour s’assurer 
de son bon déroulement et du rétablissement des services. 
  

mailto:ce.0680268x@ac-strasbourg.fr
mailto:bibliotheque.rustenhart@gmail.com
http://www.calice68.fr/
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 DECHETS ET CIVISME 
 

OU EST LE CIVISME ? 
Lorsque les containers sont pleins, même si cela est "embêtant", il est demandé que les personnes 
ramènent leurs déchets chez eux. 

 
La photo date du week-end de l'ascension. En triant tout cela, j'ai 
trouvé l'emballage d'un téléviseur géant c'est à dire le carton 
recyclable mais également à l'intérieur le polystyrène et le sachet 
plastique qui, je le rappelle, sont à jeter dans la poubelle. J'ai mis 
ce qui était recyclable dans les containers, il fallait juste pousser 
un peu. Il restait également en non recyclable : des mégots de 
cigarettes, mélangés à des restes de repas, des sacs poubelles 
plastiques avec des détritus diverses et variés et des sacs de 
plâtre. Je remercie M. Gervais BELLICAM et M. Fabien JOLIVALT 
qui m'ont aidé à ramener dans l'atelier communal tous ces 
déchets non recyclables.  

 
Je rappelle que le tri c'est l'affaire de tous. Si dans les containers, il y a trop de déchets non recyclables, 
c'est l'ensemble du contenu qui est jeté et donc non valorisé. Régulièrement, les employés 
communaux doivent ramasser ce qui est laissé autour des PAV (Point d'Apport Volontaire), ce n'est ni 
leurs rôles, ni celui de ceux qui vident les PAV. 
Je compte donc sur le civisme de tous afin que ce genre de situation ne se reproduise plus. 

 
Le Maire 
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IDEES DE SORTIES 

Nous venons de vivre durant ces derniers mois une situation très compliquée et inédite. 
Malgré tout, Pays Rhin Brisach réouvre différents sites et des activités touristiques variées : 

 
  

 

A Fessenheim, l'Espace Muséographique Victor Schoelcher a réouvert le 1er juillet avec une 
nouveauté « son nouvel Escape Game". Enfermés à l'intérieur d'une salle à thème les participants 
doivent tenter de sortir en moins de 60 minutes. Sans vous dévoiler le contenu, le thème est 
évidemment en rapport avec Victor Schoelcher : la lutte pour l'abolition de l'esclavage. 

 

Le Petit Train Touristique de Neuf-Brisach avec son circuit dans les fortifications reprendra du 
service le 11 juillet. Pour cette reprise, il roulera du samedi 11 au mardi 14 juillet et reprendra, 
comme l’année passée, du mercredi au dimanche à partir du 17 juillet et jusqu'au au 15 octobre. 
Pour rappel : un départ par heure de 9h00 à 12h30 et de 14h à 18h30, voire plus longtemps s’il y a 
de la demande. Il n'y a pas de nombre d'inscrits minimum. 7€ par adulte, 3€/enfant (4 à 12 ans) et 
gratuit pour les moins de 4 ans.    

 

 
Les Thermes Vita Classica (sauf sauna) de Bad Krozingen, le Château du Hohlandsbourg, le Parc du 
Petit Prince et l'Ecomusée d'Alsace sont désormais réouverts au public. La Maison de la Nature à 
Hirtzfelden quant à elle est réouverte pour l'accueil de loisirs.  

 

 
 
Les Musées de Biesheim ont également réouvert le 1er juillet. Les visiteurs (touristes et locaux) 
peuvent à nouveau se rendre aux musées Gallo-Romain et de l’Optique 

 

Le CFTR, Chemin de Fer Touristique du Rhin reprend du service avec le combiné "train à vapeur / 
balade sur le Rhin / train à vapeur" les dimanches à partir du 5 juillet. En raison du COVID, les places 
sont limitées et la réservation se fait uniquement en ligne sur le site internet de la CFTR. L'Office de 
Tourisme propose de faire la réservation pour les visiteurs qui le désirent. 
Le tour en train à vapeur simple est également toujours possible avec une réservation directement 
à la gare touristique de Volgelsheim.  
Pour le circuit combiné "balade sur le Rhin / train à vapeur / balade sur le Rhin " proposé par la BFS, 
les réservations se font à l'Office de Tourisme. 

 

 
Pour des raisons sanitaires, la cave Badischer Winzerkeller située à Breisach am Rhein ne proposera 
plus de visites guidées de la cave jusqu'à la fin de l'année 2020 
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire 
à tous ceux et celles nés en ces mois d’août et de septembre 

et plus particulièrement à nos aînés 
 
 

Août Septembre 
 

1- Mme MILANOVIC née JOVANOVIC Marija (72 ans) 

3- Mme KUPFERLE née LIECHTY Marie Eugénie (91 ans) 

   7- M. FERNANDEZ Roland (71 ans) 

8- Mme MEYER née ZEBROWSKI Yvette (72ans) 

13- Mme HASSENFRATZ née GLAENTZEN Monique (89ans) 

9- M. AMBIEHL Jean Louis (78ans) 

24- M. DEMOUCHE Gérard Marcel (73ans) 

4- Mme KUHN née SCHWOEHRER Jeanne (82ans) 

 

15- M. BUSSER Gilbert (79ans) 

18- M. ROSEMOND Robert (75ans) 

19- Mme BALGA née CLEMENTZ Alphonsine (87ans) 

20- M. AMBIEHL René (89ans) 

20- Mme HAULER née AMBIEHL Anne (91ans) 

25-PETERSCHMITT née KREMER Yvonne (83ans) 

28-SCHATT née MULLER Annette (76ans) 
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Commissions  
 
La Mairie ouvre ses commissions aux habitants de la commune. 
 
Que vous souhaitiez apporter votre vision, votre expérience, ou que tout simplement vous aimeriez 
prendre part à l’élaboration de nos projets : rejoignez-nous ! 
 
Il vous suffit de compléter le coupon ci-joint et de le déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie. 
 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Nom :----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prénom :------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adresse :------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Téléphone :--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adresse Mail :------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Cochez la (ou les) commission(s ) de votre choix 
 

Commission Culture et Fêtes  

Commission Travaux  

Commission Cellule de Crise  

Commission Affaires scolaires  
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Volontaires dispositif 2S2C 
 
Nous le savons tous, le virus circule toujours. Au jour d’aujourd’hui, il est prévu par le gouvernement 
l’accueil de tous les enfants dans leur classe lors de la rentrée de septembre. 
 
Dans le cas où la circulation du virus venait à s’intensifier sur notre territoire, les mesures sanitaires se 
verront probablement renforcées, et dans ce cas, il est possible que les écoliers ne puissent pas être 
tous accueillis ensemble sur le temps scolaire. 
 
Nous étudions dans cette éventualité la faisabilité de la mise en place du dispositif 2S2C élaboré par 
le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 
 
Nous recherchons des associations et/ou des personnes volontaires pour proposer aux élèves pendant 
le temps scolaire, des activités éducatives et ludiques complémentaires de leurs apprentissages en 
classe. 
Si vous, ou votre association, souhaitez vous porter volontaire, merci de remplir le tableau ci-dessous 
et le déposer soit dans la boîte aux lettres de la Mairie, soit l’envoyer par mail à l’adresse indiquée ci-
après. 
 
Pour de plus amples renseignements vous pouvez vous adresser à Mme GERRER Julie 1ère Adjointe, 
chargée des Affaires Scolaires et Extra-Scolaires : juliegerrer.cm@gmail.com 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Nom :------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prénom :--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Date de naissance  :------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adresse :--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Téléphone :----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adresse Mail :-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Cochez les créneaux selon vos disponibilités 

 

 8h -11h30  11h30-13h30 13h30-16h00 

Lundi     

Mardi     

Jeudi     

Vendredi     

 
D’avance merci pour nos écoliers  

mailto:juliegerrer.cm@gmail.com

