
 
 
 
MAIRIE  
2 rue de l’Église - 68740 RUSTENHART 
Tél. 03.89.49.45.06. - Fax 03.89.49.94.42. 
Accueil.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. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
3b rue de l’Église – 68740 RUSTENHART  
https://rustenhart.bibenligne.fr/ 
bibliotheque.rustenhart@gmail.com  
Mercredi : 9h30 - 11h00 
Jeudi : 16h00 – 18h30  
Samedi : 10h00 - 12h00 

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 

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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 PERMANENCE MAIRIE 
 
M. le Maire vous accueillera : 

 Sans rendez-vous les samedis 3 et 17 octobre et les 7 et 14 
novembre de 8h30 à 12h. 

 Avec rendez-vous, le lundi 19 et mercredi 21 octobre et le mardi 17 
et jeudi 19 novembre de 8H30 à 12h. 
 

 
 COMMUNICATION 
 
Vous pouvez nous soumettre vos flyers ou toutes informations concernant 
vos associations ou manifestations à publier dans le Près de chez vous à 
l’adresse suivante : publicationrust@gmail.com et ceci avant le 20 du mois 
en cours pour parution le mois suivant dans le Près de Chez Vous. 
Une parution sur le site Facebook est possible à tous moments. 
Cette adresse vous permet aussi de nous faire parvenir des suggestions et 
de partager des articles dans nos pages.  
 
 
 HALLOWEEN 
 

Booo ! Des bonbons ou un sort ? 
 
Chères petites sorcières, chers petits diablotins, 
chers enfants du village : 
 
Le Conseil Municipal, armé de friandises, vous donne 
rendez-vous sur la place de l’Église le 31 Octobre à partir de 
17h30 et jusqu’à 19h00 pour affronter vos sorts ... 
 

Prépare ton déguisement le plus démoniaque et rejoins-nous ! 
 
Lors de la remise des friandises, merci de porter un masque et de respecter 
les distanciations sociales. Du gel hydroalcoolique sera également à votre 
disposition. 
 
 
 LOTO 
 
Le CSCR se voit contraint d’annuler le Loto prévu le 
6 décembre prochain en raison de la situation sanitaire. 

 
 

https://rustenhart.bibenligne.fr/
mailto:bibliotheque.rustenhart@gmail.com
http://www.3237.fr/
mailto:PDCVRust@gmail.com
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 BOURSE AUX VETEMENTS 

 
La bourse aux vêtements du 8 novembre prochain organisée par la section Quilles du CSCR est annulée. 
Rendez-vous en avril 2021 ! 

 
 ASSOCIATION LES AVENTURIERS DU PLATEAU 

 
Les Aventuriers du Plateau, association de jeux de société. 
Venez jouer avec nous, de 2 à 99 ans. 
Retrouvez-nous samedi 24 octobre de 10h à 18h et dimanche 25 octobre de 10h à 16h au 1er étage de 
l’ancienne école de Rustenhart. 
En raison de la crise sanitaire, le nombre de places sera limité. 
Réservation conseillée, via  

- QR code 
- La page Facebook les Aventuriers du Plateau 
- L’adresse mail lesaventuriersduplateau@gmail.com 
 
La désinfection des mains à l’arrivée sera obligatoire ainsi que le port du masque à partir 
de 11 ans en circulation. 
 
 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
Vous avez envie de lire un roman, une BD, un manga ? Vous souhaitez vous documenter, faire des 
découvertes ? La bibliothèque vous accueille les mercredi, jeudi et samedi. Les tout-petits comme les 
lecteurs débutants y trouveront aussi des livres spécialement conçus pour eux. 
L’inscription est gratuite pour tous les usagers. 
 
Extension des horaires d’ouverture à partir du 5 octobre : mercredi de 9h30 à 11h30 ; jeudi de 16h à 
18h30 et samedi de 10h à 12h 
 
Découvrez toutes les informations et les recherches sur le fonds documentaire de la Bibliothèque sur 
https://rustenhart.bibenligne.fr/  
Demandez votre mot de passe en cliquant sur « mon compte » ; renseignez votre identifiant avec votre 
adresse mail et cliquez sur « Mot de passe oublié ». Un mail vous sera envoyé pour vous informer de 
la procédure à suivre pour vous connecter. 
Vous pouvez alors utiliser votre compte et toutes les fonctionnalités possibles : consultation des 
documents disponibles, demande de réservations, prolongation, etc. 
En cas de difficulté, prenez contact avec les bibliothécaires sur bibliotheque.rustenhart@gmail.com, 
vos identifiants vous seront envoyés rapidement.  
 
Vous avez envie de participer à la vie culturelle de votre village et promouvoir la lecture publique ? 
Rejoignez notre équipe de bénévoles pour assurer des animations ou des permanences d’accueil du 
public selon vos disponibilités. 
 
 CHANGEMENT D’HEURE 
 
Dimanche 25 octobre, nous passerons à l'heure d'hiver 
et reculerons les horloges d'une heure. 
  

mailto:lesaventuriersduplateau@gmail.com
https://rustenhart.bibenligne.fr/
file:///C:/Users/ambiere1/Downloads/bibliotheque.rustenhart@gmail.com
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 MARCHE HEBDOMADAIRE DE PRODUCTEURS LOCAUX 
 
Un fromager propose dorénavant ses produits lors du marché hebdomadaire de producteurs locaux, 
place de l'église, les jeudis de 16 à 19 heures. 
 
 REPAIR CAFE 

 
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach organise son Repair Café  
du mois d’octobre à VOGELGRUN. 
 

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Salle polyvalente, Rue des étangs à VOGELGRUN 
Entrée libre et sans inscription 

 
L’objectif du Repair café est de promouvoir une culture écocitoyenne où sont mis en avant la solidarité, 
le partage de savoir-faire et la lutte contre l’obsolescence programmée. 
Que faire d’une chaise au pied branlant ? D’un grille-pain qui ne fonctionne plus ? D’un vélo aux 
vitesses qui ne passent plus ? Les jeter ? Pas question ! Grâce au Repair Café et aux bénévoles qui 
offrent de leur temps pour proposer du bricolage en tous genres, ces objets peuvent connaître une 
seconde jeunesse. 
Merci de n’apporter que des objets facilement transportables (pas de gros électroménager par 
exemple) 
 
 

 OPERATION « RETIRER PILES & BATTERIES »  
 
Du 23 septembre au 31 décembre 2020, les 4 déchèteries de la CCPRB 
invitent tous les citoyens à participer au test « RETIRER PILES & 
BATTERIES », chaque fois qu’ils se débarrassent de leurs petits 
appareils électriques. 
 

Donnez encore plus de valeur à l’effort de tri tout en protégeant 
l’environnement et la santé de tous. Un fût bleu pour les piles et 
batteries et deux types de caisses grillagées sont à la disposition du 
public, dans le conteneur des déchèteries où sont stockés les appareils 
électriques à jeter. Plusieurs affiches rappellent également les 
consignes et la marche à suivre. 
 

 Une hésitation ? N’hésitez pas à demander conseil au gardien. 
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 PROGRAMME ANIMATION JEUNESSE des 9 - 17 ans 
 
La Communauté de Communes et la Fédération des Foyers-Clubs d’Alsace s’associent pour déployer 
une offre jeunesse adaptée aux pré-ados et ados. Les animatrices des foyers-clubs proposent 
également des activités les mercredis, vendredis et samedis sous forme de sorties ou de soirées à 
thèmes. 
L’offre d’animations pendant les vacances scolaires a elle aussi évolué avec des propositions 
variées : sorties et séjours culturels, tournois sportifs et autres activités encadrés par les associations 
du secteur ou les éducateurs sportifs de la Communauté de Communes. 
 
Quelques exemples non exhaustifs d’activités proposées : 

 Samedi 03/10 - Breintenbach => Parc aventure (25 €) 
 Mercredi 07/10 - Salle des sports Rumersheim => Paintball éponges 
 Vendredi 09/10 - Fessenheim =>Ciné débat 
 Samedi 10/10 - Fessenheim => Organisation séjour été 2021 !!! 
 Mercredi 14/10 - Fessenheim =>String Art (3 €) 

 
Pour plus d’informations : 

Contactez Christine Kempf et Aline Tutin, animatrices au service jeunesse des Foyers-Clubs, 
par mail : jeunesse.ccprb@mouvement-rural.org  

ou consultez le site internet : http://www.fdfc68.org/ 

 
 
 ANIMATIONS A LA MAISON DE LA NATURE A HITZFELEDEN 
 
 

 Vendredi 02 octobre Soirée « Le Petit Monde » 
à 20h avec Marie-Odile Waldvogel 
De petits êtres vivent en parallèle du quotidien des humains. Ils ont six, huit pattes voire plus, ou 
pas du tout, et sont souvent l'objet de peurs, de mépris, d'ignorance. Mieux les connaître et les 
observer permet une meilleure cohabitation, et réveillera peut-être l'envie d'en savoir plus à leur 
sujet. 

 
 Samedi 03 octobre Chantier d’entretien de la forêt du Rothleible 

à 14h au Parking de la salle polyvalente de Hirtzfelden, avec Fernand Kasel et le CSA. 
A votre rythme, prenez part aux travaux de conservation des clairières steppiques à Hirtzfelden. 

 
 Vendredi 09 octobre Portraits de l’Okavango sauvage 

à 20h avec Denis Halter et Francis Hirn 
Retour en diaporama et débat sur le dernier voyage de Denis Halter, bénévole de la Maison de la 
Nature, au Botswana et dans le delta de l’Okavango. Voyagez le temps d’une soirée à la découverte 
d’une autre vision de la nature et de la faune sauvage.  

 
 Samedi 24 octobre Chantier d’entretien de la forêt du Niederwald 

à 14h au Parking de la salle polyvalente de Hirtzfelden, avec Fernand Kasel et le Conservatoire des 
Sites Alsaciens. 
A votre rythme, prenez part aux travaux de conservation des clairières steppiques à Hirtzfelden. 

 
 Samedi 31 octobre Cosmétiques au naturel : Crèmes et baumes à 9h30  

Apprenez à composer vos crèmes et baumes maison, 100% naturels, respectueux de votre peau et 
de l’environnement. 
Sur inscription uniquement (participation de 7€ par personne) 

file:///C:/Users/ambiere1/Downloads/jeunesse.ccprb@mouvement-rural.org
http://www.fdfc68.org/
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 ATELIERS ORGANISES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

 Vendredi 23 octobre de 18h à 20h  atelier de fabrication de shampoing solide 
dans la salle polyvalente de Vogelgrun. 
Cet atelier sera animé par la Maison de la Nature du Vieux Canal à Hirtzfelden. 
Transformez votre routine capillaire et passez en mode Zéro Déchet et 100% naturel dans votre 
salle de bain en fabriquant votre propre shampoing solide. Pratique, économique, écologique et 
bon pour vos cheveux ! 
Participation de 8€ par personne 

 
 Vendredi 16 octobre 2020 de 20h à 21h30  atelier « cuisine zéro déchet 

animé par Christelle Bigand de Taktik ECO. 
au siège de la Communauté de Communes, 16 rue de Neuf-Brisach à VOLGELSHEIM  
Venez fabriquer votre « beewrap » et échanger sur la thématique du zéro déchet dans la cuisine. 
Participation de 8€ / personne 

 
 Vendredi 16 octobre de 18h à 20h atelier de fabrication de cosmétiques naturels 

à VOLGELSHEIM au siège de la CCPRB, 
animé par la Maison de la Nature du Vieux Canal.  
Se protéger contre les effets indésirables de certains cosmétiques conventionnels est un 
acte de bon sens. Comment faire pour se libérer peu à peu des cosmétiques 
conventionnels et se tourner vers des produits plus sains et plus respectueux de 
l’environnement, tout en devenant acteur du zéro déchet ? 
Fabrication d’un baume à lèvres, d’une crème et d’une lotion hydratante. 
Participation de 8€ par personne. 
 

Inscriptions auprès de Vachilli FESSARD au 06 80 12 57 09 ou ambassadeurdutri@paysrhinbrisach.fr 

 
 
 

 COMMUNIQUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RHIN - BRISACH : 
 

ERRATUM PETITE ENFANCE 
 

En raison de l’évolution du contexte sanitaire, les activités du RAM sont 
provisoirement suspendues dans certains lieux, notamment au sein des 
périscolaires de Blodelsheim, Durrenentzen, Fessenheim, Hirtzfelden, Neuf-Brisach 
et Rustenhart.  
Le nouveau programme des animations est disponible sur le site internet de la 
CCPRB : https://www.paysrhinbrisach.fr/erratum-programme-ram/ 

  

https://www.taktik-eco.fr/
mailto:ambassadeurdutri@paysrhinbrisach.fr
https://www.paysrhinbrisach.fr/erratum-programme-ram/
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 CONCOURS PHOTO 

 
Les fleurs sur les façades des maisons et des immeubles sont un vrai 
bonheur pour les yeux, et permettent de révéler les villes et villages 
alsaciens. Si vous souhaitez participer au concours 2020 des maisons 
fleuries en Alsace, inscrirez-vous dès à présent au concours organisé 
par Alsace Destination Tourisme – Pro, qui récompense les initiatives 
privées et concerne les bâtiments, espaces privés et publics. Il se fait 
uniquement sur la base de photos numériques.  
Transmission des inscriptions sur le lien suivant : http://www.fleurissement.alsace/  
La limite d’inscription est fixée au 30 octobre 2020 

Renseignement : Mme Aurore GUTHLEBEN  aurore.guthleben@adt.alsace ou par tel : 03 89 20 45 82) 

 
 
 

 

 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire 
à tous ceux et celles nés en novembre et plus particulièrement à nos aînés 

 

1- Mme PETERSCHMITT, née WEBER Liselotte (77 ans) 
1- Mme MOSSMANN, née STANGE Hélène (72 ans) 

4- M. WIPF Charles (79 ans) 
4- M. SCHERRER Marcel (71 ans) 
5- M. WILDY Germaine (92 ans) 

9- Mme HUEBER, née FAHR Monique (86 ans) 
13- M. BALTZ Bernard (81 ans) 

14- M. DIETSCH Maurice (77 ans) 
18- M. HANN Lucien (91 ans) 

22- M. HEGY François (80 ans) 
24- Mme CLEMENTZ, née MERIAN Marie-Louise (93 ans) 

25- Mme MULLER, née SPATZ Clémence (81 ans) 
29- Mme DEMOUCHE, née NOEL Christiane (78 ans) 

 

https://www.facebook.com/hashtag/alsace?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWA0gBk3lrJQ_myLynj8oDupfZr-7QLgNECI7iwH1cOC_yxML4jl-tFMwBDJNkD3olAZZbWeneRypr3w9EvjR-M3saUv0zvpVdaRR8h8k0WDvV_w9uIJ9I8KWbn2EOsWOs9olQJNgkrEtQapRvrHak14YP4PSKaZJnGiGq9pxWK03isQvKb7RxTxofqTLhio1J3Ra650Wu9PzMSfeox1BExRoF-qz2UM0QmFZxxtt-hTg&__tn__=*NK-R
http://www.fleurissement.alsace/
mailto:aurore.guthleben@adt.alsace

