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

NE MANQUEZ PAS…
La M.J.C. de Blodelsheim vous invite au

Dimanche le 28 août 2011
dès 12 heures à la Salle Polyvalente
Ambiance assurée par les MELODY BOY’S
Animation par le groupe folklorique
AURORE de Sundhoffen
Démonstration de TAEKWONDO
par les jeunes de la MJC
=================
AU MENU
SOIR

MIDI
Choucroute royale garnie
Fromage
Dessert
Café

Pâté en croûte chaud
à l’ancienne
Crudités
Dessert
Café
==================

Entrée et danse gratuites
BAR – BUVETTE – BIERE PRESSION
VENEZ NOMBREUX

14° Randonnée cycliste
de découverte touristique Ill-Hardt-Rhin
organisée par les Communautés de communes
Centre Haut Rhin et Essor du Rhin

Dimanche 28 août 2011
Départ et accueil à Blodelsheim de 8h à 15h

4 circuits de 25 km à 100 km
1 circuit VTT (12 km départ Ensisheim)
1 rallye pour découvrir la région Ill-Hardt-Rhin, ses
musées, ses églises…
5 VTT et de nombreux lots à gagner.
Restauration possible dans les restaurants du canton
Plus d’infos auprès de la CCCHR au 03 89 26 40 70.
Participation gratuite

Août 2011
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
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

La Comcom « Essor du Rhin »
vous informe…

Samedi 27 août – FREIBURG Kultour
Pour les mordus de culture et de shopping, ce sera une virée
dans la vieille ville de Freiburg avec une visite guidée en
français, suivie d’un après-midi libre.
Les amis des bêtes pourront quant à eux passer la journée au
parc animalier du Mundenhof…

La Méga teuf des 16-20 ans
aura lieu

Samedi 3 septembre 2011
à la salle polyvalente de Blodelsheim
à partir de 20h30
Ramassage en bus dans les différentes communes
de la communauté de commune

Début de la visite guidée à 10h30 (durée 1h30) « Gässle,
Bächle und das Münster »
Prévoir une participation de 4,50 € à 6 €/personne selon
le nombre de participants.
Puis temps libre pour faire du shopping.
Retour au bus à 16h00

Navette 1

Mundenhof - entrée gratuite
Possibilité de se restaurer sur place au Hofwirtschaft ou
pique-nique autorisé.
Retour au bus : 16h30

Navette 2

Départ des bus le matin :
Hirtzfelden – Salle polyvalente : 8h50
Blodelsheim – Salle polyvalente : 9h00
Inscriptions jusqu’au 9 août 2011
par téléphone : 03 89 33 53 00
ou par courriel : la-ruche@cc-essordurhin.fr

Prix d'entrée : 6 euros

20h00 Roggenhouse, à la mairie
20h10 Munchhouse, hôtel REIBEL
20h20 Rumersheim, arrêt de bus sur la RN

20h00 Hirtzfelden, salle polyvalente
20h10 Rustenhat, à la mairie
20h20 Fessenheim, place Mirande
Retour en bus à la fin de la soirée à 1h
Pour plus d'informations, allez sur facebook :
steve barathon

MISE EN PLACE D’UN
PASSAGE PIETON PROTEGE
Un feu de signalisation tricolore
sera installé dans la rue du
Général de Gaulle pour
sécuriser le passage piéton qui
relie la Mairie au Périscolaire.
Ce feu sécurisera la traversée
de la rue à cet endroit pour les
piétons et sera également un
moyen de lutter contre la
vitesse excessive des véhicules.
Les travaux ont démarrés le
25/07/2011 et dureront deux
semaines environ.

JOURNEES PORTES OUVERTES
AU REGIMENT DE MARCHE
DU TCHAD
Les samedis 24 et dimanche 25 septembre 2011
de 10h à 20h auront lieu les journées portes
ouvertes du Régiment de Marche du Tchad au
quartier DIO de Meyenheim.
Pour la première fois depuis son installation à
Meyenheim sur le site de l’ancienne BA 132, le
RMT ouvrira ses portes au public. Ces deux
journées auront pour but de présenter le régiment
et les troupes de marine aux habitants de sa
nouvelle région.
Parcours d’obstacles pour adultes et enfants,
parcours d’agilité en vision « nocturne », paint-ball,
présentation de matériels, démonstrations de
combat, baptêmes en véhicules militaire et
hélicoptère, restauration et divers stands seront
proposés pour toute la famille. Une tombola sera
également organisée le dimanche 25 septembre.

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »

Révision simplifiée
du Plan Local d’Urbanisme
Le projet d’implantation d’un peloton
spécialisé de gendarmerie (PSPG) à l’ouest de
l’agglomération en bordure de la rue
d’Ensisheim, en face de la brigade de
gendarmerie actuelle, nécessite une révision
du Plan Local d’Urbanisme.
Dans sa séance du 9 juillet 2010, le Conseil
Municipal s’est prononcé sur les objectifs de
la révision simplifiée du P.L.U. destinée à
permettre l’implantation de cette caserne de
gendarmerie. Il a également fixé les
modalités de concertation avec la population
au titre de l’article L. 300-2 du Code de
l’Urbanisme.
Ainsi, du 18 juillet au 19 août 2011, il sera
tenu à disposition de la population, à la
Mairie, aux heures d’ouverture de bureau,
un panneau d’exposition retraçant les
éléments du dossier (projet, plan,
caractéristiques…). Un registre sera joint à
l’exposition afin que le public puisse y
consigner ses observations.

Le périscolaire ouvrira ses portes

le 5 septembre 2011.

CLSH 2011 : VETEMENTS OUBLIES

Voici les coordonnées:

Durant le centre de loisirs, des vêtements ont été
oubliés.
Vous pouvez venir les récupérer à la Mairie aux
heures d’ouverture de bureau.

44 rue du Général de Gaulle
N° tél : 09 64 40 45 08
N° fax : 03 89 55 34 94
Email : clsh.blodelsheim@mouvement-rural.org
Vous pouvez joindre Sylvia SCHMITT à compter du
29/08/2011 aux numéros ci-dessus.

LA SOIREE DES POETES
du Canton d’Ensisheim
aura lieu

le vendredi 30 septembre 2011 à 20h
à l’étang de pêche de Blodelsheim
Poèmes en alsacien et/ou en français
Entrée gratuite

COURS DE LANGUES
POUR JEUNE PUBLIC
- Allemand / Anglais pour les écoliers (6 à 11
ans) 2h par jour sur 5 jours en juillet et août.
- Allemand / Anglais pour les collégiens et
lycéens (11 à 18 ans) de 3h par jour sur 5 jours
en juillet et août.
-Formule B-learning avec logiciel DynEd :
10 séances de 1,5 h d’anglais pour collégiens et
lycéens.
Pour tous renseignements et inscriptions :
Mark Bean Formation 5 rue de Nambsheim
68740 BALGAU
Tél: 03 89 48 66 38

www.mbf-formation.fr

Numéros utiles :

PERMANENCES DE LA CPAM
A FESSENHEIM
La CPAM organise des permanences délocalisées tous
les 2° et 4° mardis de chaque mois de 8h30 à 12h00
dans le centre de soin rue des seigneurs à Fessenheim
(en face de la pharmacie).
Vous pouvez y déposer vos feuilles de soin et y poser
toutes vos questions.

OPERATION TRANQUILITE VACANCES
Afin de lutter efficacement contre les
cambriolages, la gendarmerie a mis en place
l’opération tranquillité vacances.

Urgences gaz naturel : appeler GrDF au
0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un
poste fixe)
Raccordement gaz naturel : appeler
GrDF au 09 69 36 35 34 (prix d’un appel
local)
Si vous avez un contrat de gaz naturel ou
d’électricité Gaz de France Dolce Vita :

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

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.
Ces objets ont été trouvés... :

PLAN CANICULE
Depuis la canicule de 2003, des mesures
existent pour assurer un contact régulier
entre les personnes vulnérables, à leur
domicile, et les services sanitaires et sociaux. Le projet
élabore un plan d’alerte et d’urgence qui s’appuie sur
un fichier tenue par les communes.
La demande d’inscription peut se faire par :
- un appel téléphonique au 03 89 48 60 54 (mairie)
- un courriel : mairie-de-blodelsheim@mairie-deblodelsheim.fr
Le registre est exclusivement limité à l’application du
plan canicule.

- Deux petites clés identiques
- Une chaînette en argent avec une croix
en pendentif
- Un sac enfant
- Un anorak bleu marine taille 10 ans
- Un sac de sport noir et gris contenant
des affaires de sport
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-deblodelsheim.fr ou lilihombert@sfr.fr
au plus tard, le 20 du mois pour une
parution le mois suivant.

MEDECINS DE GARDE –AOUT 2011
06/08/2011

07/08/2011

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun - 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

13/08/2011

14/08/2011

Dr François BENSEL

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

15/08/2011

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin– 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

20/08/2011

21/08/2011

Dr Jean-Louis KRESS

1 rue du Moulin– 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

27/08/2011

28/08/2011

Dr Jean-Marie LACK

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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