
 

 
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 9 et 16 mars 
 avec rendez-vous de 8h30 à 12 h : les 20 et 21 mars 
 
 
 JOURNEE CITOYENNE 
 
La prochaine journée citoyenne se déroulera le 25 mai 2019. 
Une réunion préparatoire, à laquelle tous les rustenhartois peuvent 
participer et sont conviés, se déroulera le mercredi 20 mars 2019 à 
l’école de RUSTENHART. 
Nous comptons sur votre présence. 
Vos suggestions de travaux à réaliser peuvent toutefois être soumises 
directement à la mairie (boite à idées à la mairie). 
 
 
 BOURSE AUX VETEMENTS 
 
Envie de vider vos armoires, de vider les coffres à 
jouer… ? La section Quille organise une bourse aux 
vêtements le 7 avril 2019 à RUSTENHART.  

 
Informations et réservations au 06.89.01.74.02 

ou par mail : bourserust@gmail.com 

 QUETE 
 
Les bénévoles de l’association pour la Ligue contre le Cancer 
débouteront leur quête le 18 mars. 
Par avance merci pour votre accueil et votre générosité. 
 
 RECENSEMENT 2019 
 
Les agents recenseurs tiennent à remercier tous les habitants pour leur 
accueil lors de leur passage à l’occasion du recensement. 

 

http://www.3237.fr/


 

 

 

Près de chez vous {Lettre d’information}n° 099/2019 

 CARNAVAL 
 
Pendant deux week-ends, RUSTENHART vivra au rythme de son 
55ème carnaval, organisé par le Cercle Sportif et Culturel de 
RUSTENHART en enchaînant bals masqués, concours de 
déguisement, après-midi dansante et grande cavalcade dans les rues. 
 
Au programme :  
 

 Samedi 9 mars 2019 à 20h30 : Bal masqué avec concours 
de travestis et élection de la Reine 2019 - bal animé par 
l'Orchestre Challenger. 
Ouverture de la salle à 19h30 / 10 billets maxi par personne 

10€ l'entrée 
 

 Dimanche 10 mars 2019 à 14h30 : Après midi dansante 
carnavalesque, avec concours de travestis pour les enfants - 
bal animé par l'Orchestre Challenger. 
À partir de 18h : Pâté en croûte chaud, salade (8€ le menu) 

Entrée libre 
 

 Samedi 16 mars 2019 à 20h30 : Grand bal masqué avec concours de travestis - bal animé par 
l'Orchestre Challenger. 
Ouverture de la salle à 19h30 / 10 billets maxi par personne 

10€ l'entrée 
 

 Dimanche 17 mars 2019 à 14h30 : 55ème  Cavalcade dans les rues de Rustenhart avec 35 chars, 
groupes et musiques. 
Défilé suivi par un bal de clôture, animé par l'Orchestre Challenger, jusqu'à 20h.  
À partir de 19h : repas Sürlawerla (9€) 

3€ l'entrée à la Cavalcade 
 
A cette occasion, de gros volumes de confettis seront lancés sur notre voirie. Cela fait 
partie du folklore, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Aussi, nous vous 
demandons d'être tolérants à l'égard de la gêne qui peut en résulter dans les heures qui 
suivront le cortège. 
 
Le personnel communal et les membres du CSCR œuvreront dès le lendemain de la 
manifestation pour nettoyer la chaussée le plus rapidement possible. 

 
D'autre part de 13h à 16h, la circulation sera interdite aux véhicules ne voulant pas se rendre au cortège de 
la Cavalcade. La circulation sera déviée par les communes de Balgau, Niederentzen, Hirtzfelden et 
Dessenheim. 
 

Merci de votre compréhension. 
 

 SOIREE PAELLA 
 
La traditionnelle soirée paëlla de la section basket du CSC RUSTENHART se tiendra le 
samedi 13 avril 2019 à partir de 20h à la salle polyvalente de RUSTENHART et sera 
animée par l'orchestre Montana. 
MENU : sangria, paëlla (peut être remplacée par une assiette anglaise), dessert, café. 
Si vous aimez danser, si vous voulez vous amuser, emmenez vos amis, ambiance conviviale 
assurée… 
TARIFS : Adultes 26€ - Enfants 14€ (jusqu'à 12 ans). 

Réservations Christiane MERIAN 03.89.72.93.61 - Corinne TUGLER 03.89.49.91.47 
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 ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE 
 
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec l’Observatoire 
national de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au 15 avril 2019, une 
enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. Cette enquête vise à mesurer la qualité de 
l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les 
ménages et leurs membres ont pu être victimes. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger 
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
 

 REUNIONS D’INFORMATION PADD et PLUI 
 

Un PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est un document de planification définissant un projet 
de territoire et qui détermine les orientations d’aménagement et d’urbanisme pour les années à venir, 
fixant en conséquence les règles générales d’utilisation du sol. 
L’élaboration du PLUi de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin constitue une étape majeure 
de la construction intercommunale et doit également répondre aux objectifs suivants : 

- construire un nouveau projet de territoire à l’horizon 2030, afin de répondre aux besoins actuels 
de la population et d’anticiper les besoins futurs ; 

- préserver les terres agricoles ; 

- respecter les principes du développement durable en répondant aux besoins du développement 
local ; 

- développer le territoire de manière équilibrée et qualitative, tel qu’il est défini par le Schéma de 
Cohérence Territorial Rhin Vignoble Grand Ballon (SCoT RVGB). 

 
A cet effet, deux réunions d’informations publiques sont organisées, à savoir : 
 

 réunion sur le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) le 19 mars à 19h  à la 
salle polyvalente de HIRTZFELDEN, 
 

 réunion sur le PLUi le 16 avril à 19h à la salle polyvalente de HIRTZFELDEN (communes de 
RUSTENHART, HIRTZFELDEN, DESSENHEIM). 

  

INFORMATIONS 
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 VOGELSHEIM Concert transfrontalier des « Bratislava Hot Serenaders»  9 mars 2019 
 
Ce concert, organisé par le GLCT Pays des 2 BRISACH (groupements locaux de coopération transfrontalière), 
se tiendra le samedi 9 mars 2019 à 19h00, dans la salle des fêtes de VOLGELSHEIM. 
 

Le groupe Bratislava Hot Serenaders existe depuis 1991. La vingtaine de musiciens 
de cet orchestre, quasiment unique au monde avec son trio vocal féminin « The 
Serenaders Sisters » accompagné de deux crooners, ont joué ensemble sans 
interruption depuis sa formation dans un style rappelant les orchestres de Paul 
Whiteman, Jean Goldkette ou Duke Ellington. Ils interprètent des mélodies de jazz 
classique, du Hot Jazz ou de la Sweet and Dance Music en provenance d’Amérique et 
qui enivrait l’Europe durant la fin des années vingt. 

Sous la direction du brillant trompettiste Juraj Bartos, les musiciens, en smoking et robes d’époque, 
transportent leur public avec une authenticité incroyable et une brillante musicalité ! 
En 1994, ils ont remporté le Sidney d’Or au Grand Festival de Musique des années 20 et 30 à Saint-Raphaël. 
Les Bratislava Hot Serenaders se produisent régulièrement dans des festivals Européens, notamment au 
Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France mais aussi au Danemark, ou en République tchèque et Hongrie allant 
jusqu’en Russie. 

Entrée libre –  Plateau au profit de Caritas Alsace – Buvette et petite restaurant sur place 

 
 EXPOSITION VENTE  9 et 10 mars 2019 
 

L’exposition vente annuelle d’artistes amateurs aura lieu les 09 et 10 mars 2019 organisée par l’association 
du Temps de Vivre, regroupant des artistes-amateurs du Grand Est, ainsi que de l'ALLEMAGNE.  

Renseignements: Mme Liliane DEHRING-SCHMITT, Présidente , au  06 78 37 67 07 

 

 

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

et plus particulièrement à nos aînés 
 

2. M. WILLIG Joseph Gilbert (79) 

3. M. BUTZERIN Gilbert (85) 

5. Mme CHOENY Irène (71) 

8. M. CLEMENTZ Martin (85) 

18. Mme AMBIEHL née CLEMENTZ Marguerite (88) 

23. M. CLEMENTZ Armand (83) 

23. M RUST Alex (74) 

27. Mme AMBIEHL née KLEINDIENST Anne-Marie Octavie (71) 

28. Mme SCHNEIDER née WILDY Madeleine (93) 

30. Mme VONFLIE née BUTZERIN Justine (83) 

 

IDEES DE SORTIES 


