BLODELSHEIM INFOS
D’GANZ - INFO…
www.blodelsheim.fr

NE MANQUEZ PAS…
Les Sapeurs Pompiers de Blodelsheim vous invitent au

Dimanche le 29 août 2010
dès 12 heures à la Salle Polyvalente
Entrée et danse gratuites
BAR – BUVETTE – BIERE PRESSION
Au menu à midi uniquement – Sans réservation

Choucroute Royale Garnie
Fromage
Tarte aux Quetsches
Café
Tarif Adulte : 12€ - Tarif enfant (-12 ans) : 8€

Ambiance assurée par les FANATIC’S !

Août 20
2010
MAIRIE
39 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 60 54  03 89 48 59 66
 mairie-de-blodelsheim@mairie-deblodelsheim.fr
Horaires : Lundi au Vendredi : 9 h à 12 h
Lundi au Mercredi : 15 h à 17 h 30
Jeudi : 15 h à 18 h 30
Vendredi après-midi fermé
RELAIS POSTE
Tabac Loto Presse
68 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 60 64
Lundi au Vendredi : 5 h à 12 h et de 14 h à
19 h
Samedi : 5 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Dimanche et jours fériés de 8 h à 12 h
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
8 rue d’Ensisheim
℡ 03 89 48 60 70
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8 h à 11 h 30
Lundi, Mardi, Mercredi & Jeudi : 13 h 30 à 16 h
Mercredi matin et Vendredi après-midi fermé

ECOLE MATERNELLE DEWATRE
Rue du Colonel Dewatre
℡ 03 89 48 61 65
ECOLE PRIMAIRE « LES TILLEULS »
41 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 61 14

ème

13

Randonnée Cycliste

organisée par les
Communautés de Communes Centre Haut-Rhin
et Essor du Rhin

le Dimanche 29 Août 2010
Départ et accueil à Blodelsheim de 8h à 15h
Randonnée de découverte touristique du territoire, elle présente 3
parcours libres ainsi qu’un 5ème itinéraire voué aux VTT et VTC.
Les participants peuvent faire l’itinéraire de leur choix et la durée
de leur choix. Ils peuvent aussi participer à un grand jeu de
question sur les patrimoines de leur territoire.
Ils auront enfin, la possibilité de gagner un prix par tirage au sort
qui sera organisé à l’issue de la manifestation.
Des VTT et autres lots seront en jeux afin d’encourager la
participation de la population.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Le jury pour le concours des
Maisons Fleuries 2010 passera
dans le village dans la
semaine du 2 au 6 Août.

DECHETTERIE
Mercredi de 14 h à 18 h
Samedi de 8 h à 12 h
MJC
25 rue du 8 Février
℡ 03 89 48 50 56
CONSEIL GENERAL
Assistante sociale du Pôle gérontologique
Audrey SCHUH 03 89 49 67 20
Permanences tous les jeudis matin de 10 h à
12 h à la communauté de communes.

NUMEROS UTILES
POMPIERS

GENDARMERIE
SAMU

18 ou
112 (à partir d’un
portable)
03 89 83 79 40
15

AMBULANCES
HOMBOURG
ENSISHEIM

03 89 26 16 11
03 89 81 02 73

CABINET MEDICAL
FESSENHEIM

03 89 48 61 05

CENTRE ANTI-POISON
STRASBOURG
03 88 37 37 37
SOS MAINS
STRASBOURG

03 88 14 42 57

ENVOI DU COURRIER
La boîte aux lettres située sur la façade
de l’ancien bureau de poste a été déplacée
et installée de l’autre côté de la rue,
devant la mairie, à côté du plan de la
commune.
Le relevé du courrier a lieu à 15 h.
LES GLADIATEURS DES TEMPS
MODERNES
DEBARQUENT DANS LA HARDT
Le 18 Septembre 2010, ils débarquent à
RUSTENHART ! L’association intercommunale «Essor
de la Culture et du Sport» et le cercle culturel et
sportif de Rustenhart organisent un GALA DE
CATCH, en partenariat avec la Communauté de
Communes.
En journée

La Comcom « Essor du
Rhin »
vous informe…
APPEL AU PROJET
« MIEUX VIVRE EN MILIEU RURAL »

La MSA
d’Alsace
lance
un
projet
permettant à des jeunes vivant en milieu rural
ou affiliés au régime agricole d’améliorer la
qualité de vie des habitants des communes
rurales. Ce concours s’adresse à des groupes
de 3 jeunes minimums, âgées de 13 à 22 ans.
Différents thèmes sont abordés : culture et
arts, solidarité et citoyenneté, santé et
activités physiques et sportives et démarches
innovantes.
De très belles bourses seront attribuées aux
participants.

le SAMEDI 18 septembre 2010 :
de 10 h à 18 h initiation gratuite au catch pour les
enfants de 8 à 12 ans. 50 places maxi.
Renseignements et inscriptions au 06 46 41 12 53.
En soirée

SAMEDI 18 septembre 2010 :
GALA de CATCH
19h : ouverture des portes
de la salle polyvalente de Rustenhart.
20h : présentation par des associations locales
de sports sur ring.
21h : début des combats de Catch :
Six Combats de catch dont 1 féminin et 1 catch à
quatre. Le spectacle sera assuré par plusieurs
pointures d’envergure nationale et internationale et
encadré par FLECH GORDON de la W.S, champion
du monde et grande légende du catch dans le
monde. Avec dan s ses valises TOM LA RUFFA,
MISERIA, DOMINO, L’OLYMPIA, SUPER COMBAT
FEMININ… que des grands du catch !
Et plusieurs spécialistes de sports de combat des
clubs de la Communauté de Communes exécuteront
des démonstrations de leur discipline durant cette
soirée.
Tarif prévente : GALA DE CATCH
0 à 15 ans : 10 €
À partir de 15 ans : 20 €
Billet d’entrée disponible dans les commerces :
- Fessenheim: HARDT PRESSE (Super U)
- Blodelsheim: TABAC BECKER
- Rumersheim-le-Haut : Alimentation tabac
EGGEMANN
- Rustenhart : Caverne Ali Baba
- Hirtzfelden : L’atelier de Coiffure
- Munchhouse : Tabac LOEWERT
ATTENTION, PLACES LIMITEES !

Pour participer, contacter Françoise SCHILLING au
03 88 81 75 69 ou par @mail :
schilling.françoise@alsce.msa.fr
Les dossiers de candidatures devront être déposés
avant le 1er octobre inclus à la MSA d’Alsace
9 rue de Guebwiller 68023 COLMAR CEDEX.
-----------------------------------------------------Apprendre une langue autrement –
spécial jeune public

Donner un coup de pouce à nos enfants,
apprendre ou réviser de manière ludique
l’allemand ou l’anglais deux heures par
semaine pendant 5 jours, tel est l’objectif de
la communauté de communes en partenariat
avec l’organisme de formation « MBF ».
Cinq sessions sont proposées pour les écoliers
(6 à 10 ans) et les collégiens – Lycéens (11 à
18 ans) entre le 5 juillet et le 27 août à la
pépinière d’entreprises 1 rue de l’Europe à
Fessenheim.
Plus de renseignements, tarifs et dates des
sessions sur www.cc-essordurhin.fr ou tracts
distribués.
Inscriptions au 03 89 48 66 38 ou
info@markbeanformation.fr
Attention : places limitées à 8 participants par
session.
Pensez au Transport à la demande « TERi » pour
vos enfants de plus de 12 ans. Ce service de taxi
intercommunal vous coûtera 2 € par enfant par
trajet (4 € l’aller-retour) de votre domicile jusqu’à
la pépinière d’entreprises. Les enfants de moins de
12 ans pourront également utiliser le TERi à la
condition d’être accompagnés d’un majeur.
Réservation au 0 820 000 445

NUISANCES SONORES
RESPECTEZ VOTRE VOISINAGE
Les beaux jours sont là et aussi l’envie
pour beaucoup d’entre-nous de faire des
travaux de toutes sortes nécessitant
souvent des outils bruyants tels que
tondeuses, motoculteurs, tractopelles ou
de profiter de sa piscine …. ce qui n’est
pas sans causer des désagréments pour le
voisinage.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de
faire du bruit (cris, chants, musique…)
ou d’utiliser tout matériel (tondeuse,
motoculteur….) de nature à perturber la
tranquilité du voisinage les dimanches et
jours fériés ainsi que les jours
ouvrables du coucher du soleil à son
lever.
Nous faisons appel au bon sens de
chacun pour que règne harmonie et
entente au sein des différents
quartiers de Blodelsheim.
---------------------------------------------------------

CHIENS ET CHATS
Il est rappelé que les chiens doivent
obligatoirement être tenus en laisse pour
circuler sur le domaine public et que leurs
déjections doivent être ramassées. Un
petit sachet en plastique suffit !...
Merci de respecter votre voisinage en
faisant en sorte que vos animaux
domestiques n’investissent pas leur
propriété.

CANICULE : SANTE EN DANGER
Préservez votre santé et aidez les
personnes fragiles qui vous entourent.
Comment affronter la canicule ?
Protégez-vous de la chaleur
Rafraîchissez-vous
Buvez et continuez à manger
Demandez conseil à votre médecin,
votre pharmacien
- N’hésitez pas à aider ou à vous faire
aider

-

Il y a toujours autour de nous une
personne âgée isolée qui peut être dans
une situation d’inconfort, voire en danger
à cause de la chaleur :
RELAYER CE MESSAGE AUTOUR DE VOUS !

OPERATION
TRANQUILITE
VACANCES
Afin de lutter efficacement contre les
cambriolages à l’approche des vacances
scolaires, la gendarmerie a mis en place
l’opération tranquillité vacances.
Cela permet des passages répétés de
patrouilles de la gendarmerie aux domiciles
des personnes qui ont signalé leur absence
auprès de leur brigade de compétence.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service,
vous pouvez vous procurer le formulaire de
demande à la mairie, le compléter et le
déposer à la gendarmerie de Blodelsheim.

VISITES GUIDEES THEATRALISEES DE
L’ABBATIALE D’OTTMARSHEIM

DECHETTERIE
VIGILENCE !

La sécurité c’est l’affaire de tous !
Pour éviter de perdre une partie de votre
chargement en cours de route lorsque vous
vous rendez à la déchetterie, nous vous
recommandons d’attacher les déchets sur
votre remorque.
En cas de perte, nous vous demandons de
les ramasser.

Elles ont lieu tous les dimanches à 14 h 30

jusqu’au 8 août 2010.
- Visite gratuite et sans réservation -

Ces objets on été trouvés... :
- Un étui avec des lunettes de soleil de couleur
noire
- Un étui à lunettes souple de couleur rouge
comprenant des lunettes de vue - monture rouge
- Deux clés identiques
- Un téléphone portable de couleur grise
- Un sous-pull bleu marine
- Un trousseau comprenant 7 clés

La Communauté de Communes Essor du Rhin et
le Pôle emploi de Colmar proposent

des formations de proximité
ayant pour thème :
- la création d’entreprise
- travailler à l’étranger, pourquoi pas ?
- la recherche d’emploi
- le statut du travailleur transfrontalier allemand ou
suisse
- rédiger son CV en allemand
- rédiger son CV pour poser sa candidature en Suisse
- la stratégie et les techniques de recherche d’emploi
Si vous êtes intéressés merci de prendre contact auprès de la
Communauté de Communes Essor du Rhin
Mme Delphine Bechtold au 03 89 48 62 30
d.bechtold@cc-essordurhin.fr

Numéros utiles :
Urgences gaz naturel :
appeler GRDF au 0 800 47 33 33 (appel
gratuit depuis un poste fixe)
Raccordement gaz naturel :
appeler GRDF au 0 810 224 000 (prix
d’un appel local)
Si vous avez un contrat de gaz naturel
ou d’électricité Gaz de France
DolceVita :
09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou
www.dolcevita.gazdefrance.fr
La liste des autres fournisseurs de gaz
naturel et d’électricité présents dans la
commune est disponible sur le site de la
commission de Régulation de l’Energie :

www.cre.fr

OFFRE D’EMPLOI
La commune de Blodelsheim recrute
une ATSEM pour l’école maternelle Dewatre
Diplômes requis :
- CAP Petite enfance
- Concours d’agent territorial spécialisé des
écoles maternelles
Si vous êtes intéressé(e), veuillez adresser
une lettre de motivation accompagnée d’un CV à :
M. Le Maire
Mairie de Blodelsheim
39 Rue du Général de Gaulle
68740 BLODELSHEIM

impérativement avant le 15 septembre 2010
inclus.

TOUTES LES ENTREPRISES, ASSOCIATIONS OU PARTICULIERS
qui souhaitent faire paraître dans ce bulletin d’information mensuel des communiqués ou informations se
déroulant dans notre village pourront les déposer, sous forme papier ou par @mail aux adresses suivantes :

mairie-de-blodelsheim@mairie-de-blodelsheim.fr
lilihombert@sfr.fr au plus tard, le 20 du mois pour une parution le mois suivant.

MEDECINS DE GARDE – AOUT 2010
31/07/2010

01/08/2010

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun – 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

07/08/2010

08/08/2010

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

14/08/2010

15/08/2010

Dr Jean-Louis KRESS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

21/08/2010

22/08/2010

Dr Jean-Marie LACK

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

28/08/2010

29/08/2010

Dr François BENSEL

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

Pour les pharmacies de garde : demandez au médecin ou consultez le site internet : pharma68.fr
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