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

NE MANQUEZ PAS…

INAUGURATION DU STADE DE FOOT

le 4 août 2012 à 16 h
suivie du match de gala : RC STRASBOURG – FC Sochaux
2

PEKIN – BLODELSHEIM – LONDRES A VELO
Marc DELVAL, citoyen de Blodelsheim, est
parti de Pékin le 1er avril 2012 pour rejoindre
Londres avec 80 cyclos.
Le 16 août ils s’arrêteront à Blodelsheim le
premier village français sur leur parcours.
Nous invitons la population de Blodelsheim à
les accueillir

le jeudi 16 août vers 14h00
dans la cour de l’école « Les Tilleuls ».
VENEZ NOMBREUX LES SALUER

Août 2012
MAIRIE
39 rue du Général de Gaulle
03 89 48 59 66
℡ 03 89 48 60 54
mairie@blodelsheim.fr

Horaires : Lundi au Vendredi : 9h à 12h
Lundi au Mercredi : 15h à 17h30
Jeudi : 15h à 18h30
Vendredi après-midi fermé

RELAIS POSTE/ TABAC PRESSE LOTO
68 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 60 64
Lundi au Vendredi : 5h à 12h et de 14h à 19h
Samedi : 5h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche et jours fériés de 8h à 12h

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
(TRESORERIE)

4 rue des Vosges
68600 NEUF-BRISACH
℡ 03 89 72 54 35
t068014@dgfip.finances.gouv.fr

Du lundi au vendredi : 8h à 12h
et de 13h30 à 16h30

L’Association sportive de Blodelsheim vous invite au

ECOLE MATERNELLE DEWATRE
Rue du Colonel Dewatre
℡ 03 89 48 61 65

Dimanche le 26 août 2012

ECOLE PRIMAIRE « LES TILLEULS »

dès 11 h 30 heures à la Salle Polyvalente
Animation musicale par le groupe RELAX
AU MENU :
MIDI

Choucroute royale garnie, fromage, dessert, café
Prix : 15 € + repas enfant

SOIR

Tartes flambées

Entrée et danse gratuites
BAR – BUVETTE – BIERE PRESSION

41 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 61 14
DECHETTERIE
Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 8h à 12h
PERISCOLAIRE « LA FARANDOLE »
44 rue du Général de Gaulle
℡ 09 64 40 45 08
Permanences : les mardis de 16h15 à 18h.

VENEZ NOMBREUX

MJC
25 rue du 8 Février
℡ 03 89 48 50 56

15° Randonnée cycliste
de découverte touristique Ill-Hardt-Rhin

CONSEIL GENERAL

organisée par les Communautés de communes
Centre Haut Rhin et Essor du Rhin

Assistante sociale du Pôle gérontologique
Audrey SCHUH 03 89 49 67 20

Dimanche 26 août 2012

Permanences tous les jeudis matin de 10h à
12h à la communauté de communes.

Départ et accueil à Blodelsheim de 8h à 15h
4 circuits de 25 km à 100 km, 1 circuit VTT (tumulis)
1 rallye pour découvrir la région Ill-Hardt-Rhin
Possibilité de restauration sur place

Plus d’infos auprès de la CCCHR au 03 89 26 40 70.
PARTICIPATION GRATUITE
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Le jury pour le concours des Maisons
Fleuries 2012 passera dans le village

le jeudi 2 août 2012.

NUMEROS UTILES
POMPIERS
GENDARMERIE
SAMU

18 ou
112 (sur 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…
Salon de l’artisanat et des métiers
2012
Le savoir faire et la compétence des professionnels
locaux seront une nouvelle fois mis à l’honneur sur le
territoire de la communauté de communes Essor du
Rhin, lors du 4ème salon de l’artisanat et des métiers qui
se déroulera à Blodelsheim du 28 au 30 septembre
2012.
Une cinquantaine d’artisans commerçants, métiers de
l’alimentation, du bâtiment et des services auront à cœur
de démontrer leur savoir faire avec enthousiasme.
De nombreuses animations seront proposées tout au
long du week-end, pour le plaisir des petits et des
grands : démonstrations des professionnels – marché des
producteurs – défilés de mode – espace enfants –
restauration – intermèdes musicaux et bien d’autres
surprises …
HORAIRES
Vendredi 28 septembre (marché de 16h à 19h) de
18h à 21h
Samedi 29 septembre de 14h à 22h
Dimanche 30 septembre de 10h à 18h
ENTREE GRATUITE
Pour plus de renseignements : 03 89 33 53 00 ou
m.obrecht@cc-essordurhin.fr

ORDURES MENAGERES :
Redevance incitative
Un courrier d’information sur la redevance
incitative a été envoyé à chaque redevable.
Celui-ci informe :
- Qu’à partir du 1er janvier 2013 la facture d’ordures
ménagères sera calculée en fonction du nombre de
levées du bac,
- Qu’un nouveau bac pucé de 140L vous sera fourni à
l’automne,
- Que si vous le souhaitez, vous pouvez vous
débarrasser de votre ancien bac qui sera repris lors de
la distribution des nouveaux. Vous pouvez également
commander une serrure sur votre nouveau bac (frais
de la serrure à votre charge).
Si vous n’avez pas reçu ce courrier, merci de nous le
signaler au 03 89 48 62 30.

Point Information tourisme
Il est situé à la Pépinière d’entreprises - 1 rue
de l’Europe - 68740 Fessenheim.
Tél : 03 89 33 53 00
Courriel : pointinfo@cc-essordurhin.fr ou laruche@cc-essordurhin.fr
Horaires période estivale : de 8h- 18h – 7 j / 7,
du 15 juin au 15 septembre.
Le reste de l‘année : de 8h à 12h et de 13h30 à
17h30 (sauf vendredi 17h)
Ce Point I est situé dans un bâtiment BBC récent,
destiné au développement économique et à la
formation. Vous pourrez y trouver tous
renseignements sur le territoire transfrontalier
(communauté de communes Essor du Rhin et communes allemandes
rassemblées dans un groupement de coopération).

Par ailleurs, des informations et documents sur
toute l’Alsace sont aussi à la disposition des
visiteurs.

L’A.S.C.L. organise son
22ème Grand Marché aux puces du
5/08/12 à MUNCHHOUSE
Pour les réservations, veuillez téléphoner ou
vous rendre à la salle Polyvalente, située rue
BAINS sur OUST à MUNCHHOUSE
uniquement aux dates et horaires de
permanences suivantes:
Du 18 Juin au 3 Août inclus aux journées et
horaires suivants:
les Lundi de 9h00 à 11h00
les Vendredi de 19h00 à 21h00 (sauf le
13/07/12)
Téléphone: 03-89-81-22-18

Les courriers sont à adresser à:
ASCL
2 rue de Hirtzfelden
68740 MUNCHHOUSE
ascl.munchhouse@orange.fr
Vente de tartes flambées par
l’ASCL Munchhouse
Petite restauration par
l’Amicale des Sapeurs
pompiers

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »

NOUVEAU !

Portes
de la Farandole
03 89 72ouvertes
54 35
Venez visiter la Farandole le vendredi 31 août 2012
de 13 h 30 à 16 h 30 pour tout renseignement et/ou
inscription.

GAZ BUTANE ET PROPANE

Rentrée au périscolaire
Elle aura lieu mardi 4 septembre 2012.
RAPPEL DE LA PERMANENCE :
Elle a lieu au périscolaire les mardis de 16h15 à 18h.

REPRISE DES COURS
Reprise des cours de taekwondo dès le lundi
20 Août pour les Benjamins, Minimes, Cadets
Juniors et Vétérans.
Les poussins et pupilles reprendront le lundi
03 septembre.
Attention, nouveaux horaires pour la saison 2012/2013 :
• Lundi: 17h00 à 18h00 pour les Poussins et les
pupilles (nés entre 2005 et 2008) et de 18h00 à
19h45 pour tous les autres
• Mercredi de 17h30 à 19h00 pour les benjamins et
minimes (nés entre 2001 et 2004) et de 19h00 à
20h30 à partir des cadets (nés avant 2000)
• Jeudi de 17h30 à 19h00 pour les benjamins et
minimes et de 19h00 à 20h30 à partir des Cadets
• Dimanche de 18h00 à 20h00 à partir des benjamins
Afin de faciliter les inscriptions, une permanence se
tiendra tous les lundis à la MJC de Blodelsheim,
25 rue du 8 février de 9 h à 12 h.
SECTION DES JEUNES FOOTBALLEURS :
UNE NOUVELLE SAISON SE PROFILE AU
FÉMININ
Une nouvelle saison débutera en septembre pour
l’école de football de Blodelsheim et se
conjuguera au féminin.
En effet, sous l’impulsion d’Olivia LETSCHER et de la Ligue
Alsacienne de Football, une journée de football au féminin a été
organisée puis une journée d’initiation. Une équipe dirigeante
(Sophie THUET et Jonathan JUND initiateur formé) s’est mise
en place ainsi que des entraînements. L’AS Blodelsheim
engagera des équipes féminines (débutantes et poussines) lors
du prochain championnat.
Si vous souhaitez les rejoindre ou vous tester au football,
vous pouvez contacter Olivia (portable : 06 36 03 74 06)
Les sections féminines et les sections existantes sont dirigées
par Thomas ORGAER (Président des Jeunes de l’ASB). La
section est composée de débutants et de poussins (de 5 à 11
ans), les autres catégories évoluent en entente ESSOR DU
RHIN.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le
Président de l’ASB au 06.65.34.90.30 (STAHL Vincent).

AU TABAC BECKER
68 rue du Général de Gaulle

DEPOT DE GRAVATS
La Commune dispose d’un dépôt de gravats situé à
l’arrière de la déchèterie et acceptant les déchets verts,
bois, gravats et matières inertes. Celui-ci était accessible
pendant les heures d’ouverture de la déchèterie et
exceptionnellement, la clé pouvait être retirée à la
Mairie, aux heures d’ouverture du secrétariat pour y
accéder en dehors des horaires d’ouverture de la
déchèterie.
Cependant, de plus en plus fréquemment les usagers
sollicitaient la clé pour le vendredi après-midi, le samedi
voire le week-end entier ce qui peut générer certaines
dérives notamment en ce qui concerne la nature des
matériaux déposés.
La plateforme intercommunale du HARTHLE se trouvant
à Fessenheim étant ouverte le Vendredi de
14 H à 16 H et le Samedi de 8 H à 12 H et de 14 H à
16 H, les habitants de Blodelsheim peuvent y accéder
sans problème.
Aussi le Conseil Municipal a décidé :
- que dorénavant toute délivrance de clé pour des
plages horaires ne correspondant pas aux heures
d’ouverture de la mairie est INTERDITE.

AVIS
CONSULTATION DU PUBLIC
Objet : PROJET DE PLAN PARTICULIER
D’INTERVENTION
CENTRE NUCLÉAIRE DE PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ DE FESSENHEIM
Le projet de Plan Particulier d’Intervention (PPI) du centre
nucléaire de production d’électricité de Fessenheim sera mis à
disposition du public selon les modalités suivantes :

Date d’ouverture : 9 juillet 2012
Durée : Un mois à compter de la date d’ouverture,
soit jusqu’au 8 août 2012 inclus.
Lieux :
• Mairies des communes où s’appliquera le plan :
BALGAU – BANTZENHEIM – BLODELSHEIM – CHALAMPE –
DESSENHEIM – FESSENHEIM – GEISWASSER – HEITEREN –
HIRTZFELDEN – MUNCHHOUSE – NAMBSHEIM –
OBERSAASHEIM – ROGGENHOUSE – RUMERSHEIM-LE-HAUT
– RUSTENHART

• Sous-Préfecture de Guebwiller
Un registre destiné à recueillir les observations du
public accompagne le projet de PPI

NUMÉROS UTILES :

NOUVELLES COORDONNEES DU
Relais Assistants Maternels

Urgences gaz naturel : appeler GrDF au
0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Pour toutes questions ou renseignements relatifs au
Relais Assistants Maternels, vous pouvez désormais vous
adresser à :
Anne Fournel
2 rue du Rhin
68740 Fessenheim
03.89.62.40.86
ram.fessenheim@orange.fr

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

PERMANENCES DE LA CPAM A FESSENHEIM
tous les 2ème et 4ème mardis de chaque mois
de 8h30 à 12h00
dans le centre de soin rue des Seigneurs à Fessenheim
(en face de la pharmacie).

RAPPEL A TOUS LES HABITANTS
NUISANCES SONORES
Il est rappelé à tous et à toutes qu’il est interdit d’utiliser
tondeuses, motoculteurs, débrousailleuses…
tout engin causant des nuisances sonores
les dimanches et jours fériés.
MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE
Les familles ayant élevé au minimum quatre enfants et dont
l’aîné a 16 ans révolus, peuvent être proposées pour la médaille
de la famille française.
Inscription en mairie jusqu’au 30 novembre 2012.

La Patrouille de France aux
VIIIème Rencontres Aéronautiques de Spatiales
de Gimont
Les huit alphajets tricolores de l’Armée de l’Air se
produiront dans le ciel de Gimont lors de ces rencontres
les 6 et 7 octobre 2012.

PLATEFORME INTERCOMMUNALE DU HARTLE
A FESSENHEIM
Dépôt de gravats inertes, de déchets verts et de bois
Horaires d’ouverture:
- Vendredi : 14 h à 16 h
- Samedi : 9h à 12 h et de 14 h à 16

h.

Ces objets ont été trouvés... :
-

Une veste homme gris foncé
Une casquette noire
Une veste de sport noire
Une écharpe de couleur orange (perdue au
téléthon)
2 clés sur un porte-clés métallique argenté
Un porte-monnaie noir contenant un cadenas
et une petite clé
Deux clés
Une veste blanche taille 14 ans
Une veste grise
Un parapluie noir
Une veste brune femme
Une casquette enfant coloris rose

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

MEDECINS DE GARDE – AOUT 2012
04/08/2012

05/08/2012

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

11/08/2012

12/08/2012

Dr Jean-Louis KRESS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

14/08/2012

15/08/2012

Dr Jean-Marie LACK

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

18/08/2012

19/08/2012

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun - 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

25/08/2012

26/08/2012

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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