
 

 
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 5 et 26 octobre 2019 
 avec rendez-vous de 8h30 à 12 h : les 22 et 24 octobre 2019 
 
 FETE DES AINES 

 
En raison d’un calendrier chargé, nous sommes contraints de distribuer nos 
invitations un peu en retard, nous passerons donc dans les foyers des 
personnes conviées à la fête des ainés le 9 novembre. 
Nous vous informons d’ores et déjà que la traditionnelle fête des ainés se 
déroulera, comme chaque année, le dernier dimanche du mois de 
novembre, c'est-à-dire le 24 novembre 2019. 
 
 BOUCHERIE 
 
La boucherie « Au fumé de chez nous » sera 
présente à compter de 3 octobre sur la place de 
l’Eglise (tous les jeudis de 16h à 20h). 
 
 BIBLIOTHEQUE DE RUSTENHART 
 

Avis à tous les petits sorciers, fantômes et vampires… La 
bibliothèque municipale de Rustenhart vous invite à une 
soirée contes en compagnie de la célèbre 
sorcière Cornebidouille le jeudi 31 octobre à 17h30 à la 
bibliothèque. 

Inscriptions conseillées par mail : 
bibliotheque.rustenhart@gmail.com ou à la bibliothèque 

 
 TRANSFERT ECOLE 
 
Deux classes seront transférées dans « l’ancienne école ». Toutes les 
personnes qui souhaitent apporter leur aide pour ce transfert provisoire 
peuvent se présenter le samedi 19 octobre 2019 à partir de 9h (rdv au 
groupe scolaire). 
 
 BOURSE AUX VETEMENTS  
 
Le C.S.C. RUSTENHART, section Quilles, organise une bourse aux vêtements 
enfants, adultes, jouets et articles de puériculture le dimanche 3 novembre 
2019. 

Renseignements et réservations au 06.89.01.74.02 
 

 

http://www.3237.fr/
mailto:bibliotheque.rustenhart@gmail.com
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 TEST SIRENE 
 
Un test de la sirène aura lieu le mercredi 6 novembre à midi. 

 
 PDCV SEPTEMBRE  
 
Les personnes qui n’auraient pas été destinataires du Près de Chez Vous du mois de septembre peuvent le 
consulter directement sur le site internet de la Mairie de Rustenhart. A défaut, un exemplaire pourra leur être 
remis en se présentant à la Mairie aux heures d’ouverture du secrétariat. 
 

 
 CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS 
 
La distribution du calendrier des Sapeurs-Pompiers se fera le 9 novembre à partir de  9H. 
 

 

CONFERENCES - DEBATS 

 
FESSENHEIM 17 octobre 2019 de 20h à 22h 
Conférence « 1 + 1 = 3, comment rester un couple en étant parents ? »  
Conférence organisée à l’attention des assistantes maternelles et des parents. 
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach – 2 rue du Rhin à FESSENHEIM 

Renseignements et inscription : 03.89.72.27.77 ou rampaysrhinbrisach.fr 

 

 

IDEES DE SORTIES LOISIRS 

 
NEUF-BRISACH  Marche Nordique 11 novembre 2019 
 
Une marche nordique et un cross atypique au cœur des remparts de Neuf-Brisach, les 
remparts Vauban étant classés à l’UNESCO, organisés par le CSL Neuf-Brisach Athlétisme 

Renseignements complets et inscriptions sur : htpp://csl-neuf-brisach-athletisme.fr 
 

 
MAISON DE LA NATURE à HIRTZFELDEN 
Produits ménagers au naturel « approfondissement » Samedi 12 octobre à 9h30 
Venez revoir et approfondir vos connaissances avec trois nouvelles recettes : gel WC, produit vitres et nettoyant 
pour le sol. 

 Sortie mycologique Dimanche 20 octobre à 10h 
L’automne est la saison la plus propice pour la cueillette des champignons. Apprenez à les observer, à déterminer 
les plus courants, mais aussi à connaître leur rôle dans la nature. Une sortie sur le terrain se tiendra en matinée 
(le lieu sera communiqué aux inscrits). A midi, repas tiré du sac à la MNH. L’après-midi sera consacrée à une 
détermination des espèces récoltées et à répondre à vos questions. 

 Raire du daim Mardi 22 octobre  
A la tombée de la nuit, en silence, pénétrez dans la forêt à la quête des daims amoureux. Vêtements chauds 
conseillés. 

 Conférence « Le Bois, matériaux des Possibles » Vendredi 1 novembre à 20h 
On assiste actuellement à une renaissance de la construction bois. Au travers d’exemples construits et d’une 
réflexion globale sur la filière, quels avenirs désirons-nous pour la construction de demain ? 

Inscription et renseignement au  09.64.25.55.54 

 
 

tel:
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 Halloween ou les folies automnales Du lundi 28 au jeudi 31 octobre de 8h30-9h à 17h-17h30 

Activités pour les enfants de 6 à 12 ans: pour fêter Halloween dignement en se déguisant et 
en dégustant de délicieuses et effrayantes recettes !  
Participation : 100€ ou 108€ 

 

 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire 
à tous ceux et celles nés ce mois d’octobre 

et plus particulièrement à nos aînés 
 
 

1. M. BALGA Fernand (80) 
3. Mme BUTZERIN née CLEMENTZ Marguerite (78) 
3. Mme DEMOUCHE née HEGY Jeanne (81) 
3. Mme KUHN née GUTHMANN Marie Thérèse (89) 
4. Mme WILLIG née HEGY Hélène (79) 
5. M. KUPFERLE François Pierre (92) 
6. Mme BERNET née RENNO Marie Rose (88) 
9. Mme BALGA née VONARB Lucie (88) 
11. Mme PETERSCHMITT née JAEGLE Lydie (83) 
18. M. PETERSCHMITT Roger (84) 
23. Mme STIEGLER née MONTAUD Lyne (70) 
28. Mme SCHNEIDER née VONTHRON Marie Fernande (85) 
28. M. HOAREAU Raymond (73) 

 

 
 

 


