
 

 
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 4 et 18 mai 2019  
 avec rendez-vous de 8h30 à 12 h : les 15 et 21 mai 2019 
 
 HEURES OUVERTURE DE LA MAIRIE 
 
Nous demandons à nos administrés de respecter les heures d’ouverture de 
la mairie (en dehors des rendez-vous) par respect de l’organisation du 
service du secrétariat. 
Merci de votre compréhension. 

 
 CEREMONIE DU 8 MAI 
 
La cérémonie de commémoration de l’armistice du 8 Mai, avec dépôt de 
gerbe, se déroulera le 8 mai à 9h00 au monument aux morts. 
 
 ELECTIONS EUROPEENNES 
 
Le 26 mai 2019, vous déciderez de l’avenir de la France et de l’Europe. 
Si vous êtes absent ce jour-là, votez par procuration (pensez à effectuer la 
démarche à temps pour que celle-ci soit valable). 
Tous les rustenhartois, inscrits sur les listes électorales, qui désirent siéger 
au bureau de vote pour les élections européennes peuvent se faire 
connaitre à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture. 
 
 LA LIGUE 
 
Les membres de la Ligue contre le cancer ont mis en place à la mairie un 
carton permettant de récupérer les cartouches d’encre et 
toners d’imprimante usagés. Les personnes qui le désirent peuvent déposer 
leurs cartouches aux heures d’ouverture de la mairie. 
 
 CIVISME 
 
Nous tenons à rappeler qu’il est interdit de rouler ou de stationner sur le 
parvis à l’entrée de l’école réservé aux piétons pour des raisons de sécurité. 
 
 JOURNEE CITOYENNE 
 
Les journées citoyennes nous permettent de mener à bien des chantiers, 
très souvent proposés par les habitants eux-mêmes, pour améliorer leur 
cadre de vie. Aussi, une dernière réunion préparatoire ouverte à toutes et à 
tous se tiendra le 17 mai 2019 à 20h à la Mairie, avant la journée citoyenne 
du 25 mai 2019. Nous comptons sur votre présence. 

http://www.3237.fr/
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 EMPLOIS 
 
4 postes d’emploi saisonniers (1 administratif, 3 techniques) sont à pourvoir au SIAEP de MUNCHHOUSE. Les 
dossiers de candidatures sont disponibles auprès du secrétariat du Syndicat des Eaux ou auprès de la Mairie et à 
retourner au SIAEP au plus tard le 31 mai 2019. 
 

IDEES SORTIES 
 
Les Musiques du Rhin du 25 mai au 15 juin 2019 
 
Depuis 15 ans, la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach organise « les 
Musicales du Rhin » mettant en valeur le talent des musiciens locaux. Une 
centaine de musiciens des harmonies de Biesheim, Kunheim, 
Fessenheim/Rumersheim-le-Haut, Munchhouse et Volgelsheim participeront 
à nouveau aux parades musicales sur le stade municipal au travers d’une 
programmation variée, intergénérationnelle et dynamique où chacun 
trouvera son intérêt (ensembles de cuivres, jazz, formation ukrainienne, 
musique de la Légion Etrangère…). 
Vous pouvez télécharger le programme complet des Musicales du Rhin 
2019 sur le lien : 
https://www.paysrhinbrisach.fr/content/uploads/2019/04/Flyer_MDR_2019_web.pdf. 

 

 

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

et plus particulièrement à nos aînés 
 

2- Mme MEYER née GENSBEITEL Gabrielle (76) 
5- Mme SCHARF née WOLFF Babette (71) 

6- M. DEMOUCHE Jean-Paul (82) 
10- Mme HEGY née SCHULTZ Marie-Thérèse (73) 
12- Mme MERIAN née BALGA Marie-Claire  (80) 

14- Mme MULLER née TSCHUDY Marie-Antoinette (72) 
14- M. DEMOUCHE Marcel (80) 
14- M. PETERSCHMITT Paul (85) 

17- M. BIRGLEN Gilbert (77) 
19- Mme DEMOUCHE née SICK Jacqueline Jeanne (71) 

26- M. JECKER Armand (71) et M. JECKER Jean-Marie (71) 
26- M. HASSENFRATZ Bernard (75) 

28- Mme BALTZ née MOREL Nicole (80) 
30- M. MULLER Henri (77) 

https://www.paysrhinbrisach.fr/content/uploads/2019/04/Flyer_MDR_2019_web.pdf

