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NE MANQUEZ PAS…

Août 2013

COLLECTE DES DECHETS
APPEL AU CIVISME
Des dérives ont été constatées en matière de dépôt
de déchets dans les P.A.V. (Point d’apport volontaire) implantés
dans le village.
En effet, des dépôts de matières et ordures non destinés aux
bennes ont été déposés à côté des conteneurs « multi
matériaux » et « verre ».

Ces pratiques seront verbalisées à l’avenir.
Par ailleurs, pour préserver la tranquillité du voisinage aux
alentours des sites de collecte,
LES DEPOTS SONT INTERDITS entre 21 h 00 et 7 h 00.

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

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Catégorie « Maisons avec jardin »

t068014@dgfip.finances.gouv.fr

er

1 prix : BERINGER Bernard et Marlyse
2ème prix : FISCHER Martine
3ème prix : RAUCH Pierre et Georgette

Catégorie « Maisons avec cour »
er

1 prix : DANNER Lucien et Huguette
2ème prix : ANCEL François et Christiane
3ème prix : RESTAURANT « Chez Pierre »

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

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

L’ensemble des résultats est consultable sur le site blodelsheim.fr et sur les
panneaux d’affichage. La liste est disponible en version papier en mairie.

Dans le cadre de la 37ème fête de la carpe frite de Munchhouse

UN PASSAGE de harleys davidson,
de motos et voitures anciennes
aura lieu à BLODELSHEIM
LE SAMEDI 3 AOUT vers 17 h.
Le cortège viendra de Fessenheim et passera par la rue du Général de
Gaulle pour emprunter le rond-point direction Roggenhouse.

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.

CONSEIL GENERAL
Assistante sociale du Pôle gérontologique
Audrey SCHUH 03 89 49 67 20
Permanences tous les jeudis matin de 10h à
12h à la communauté de communes.

Programme disponible sur www.carpefrite.fr

16° Randonnée cycliste
de découverte touristique Ill-Hardt-Rhin
organisée par les Comcom Centre Haut-Rhin et Essor du Rhin

NUMEROS UTILES
POMPIERS

18 ou
112 (sur portable)

GENDARMERIE

03 89 83 79 40

SAMU

15

AMBULANCES

Dimanche 25 août 2013

HOMBOURG

03 89 26 16 11

Départ et accueil à Blodelsheim de 8h à 15h

ENSISHEIM

03 89 81 02 73

4 circuits de 25 km à 100 km, 1 circuit VTT (tumulis)
1 circuit franco-allemand
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

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…
Dimanche 22 septembre
A la découverte de… LA PETITE PIERRE
Cette virée en Alsace du Nord vous émerveillera par la
beauté des paysages depuis les hauteurs du Château de
Lichtenberg. Découvertes culturelles et artistiques seront
aussi au programme du jour… Lalique, un nom qui fait
rêver : il évoque l'éclat de bijoux, la magie des
transparences, l'éclat du cristal. Laissez aller votre
curiosité…

10h30 : Château de Lichtenberg
Visite guidée (1h15) ou visite libre à définir lors de l’inscription

12h30 : Déjeuner au restaurant « Au Soleil » à Lichtenberg
14h30 : Visite guidée musée Lalique à Wingen-sur-Moder
(~2h00) ou visite libre à définir lors de l’inscription

16h45 : Reprise du bus pour un passage près des Maisons
des Rochers à Graufthal
Tarifs, horaires de départ en bus, renseignements et inscriptions
jusqu’au 6 septembre.

Mardi 17 septembre à 9h30
Espace « la Ruche » à FESSENHEIM
S’initier à l’informatique – Spécial Seniors

MARCHE A LA FERME
Il a lieu chaque dernier VENDREDI du mois (6 rue
des Roses à Blodelsheim).
Nouveauté : Pendant la période estivale
(juin/juillet/août), le marché sera ouvert jusqu’à
20 heures.
Restauration et buvette sur place jusqu’à 22 heures.

Plateforme pour l’emploi transfrontalier
(PETRa)
Retrouvez l’actualité de PETRa sur www.ccessordurhin.fr/ espace entreprendre.
Vous recherchez un emploi en Allemagne, nous
pourrons certainement vous aider :

→ COURS D’ALLEMAND
→ ATELIERS DE FORMATIONS
→ POSTES A POURVOIR

La Comcom, en collaboration avec le service animation
d’APALIB, propose une session d’initiation à l’informatique
pour les seniors (à partir de 60 ans)
Dès le mois d’octobre, vous pourrez vous familiariser en
douceur avec les nouvelles technologies à raison de 2
séances de 2 heures par semaine sur une période d’un mois
et demi.
La comcom prend en charge 50% du coût de la session soit :
40 € (coût global 80 €)
Reste à la charge du participant : 40 € + 12 € d’adhésion
annuelle à APALIB
Inscription à la réunion d’information jusqu’au vendredi 13
septembre.

Nouvelle session de formation BAFA générale
à Fessenheim
La comcom organise un stage théorique du BAFA, du samedi
19 au samedi 26 octobre 2013 dans les locaux de l’espace
« LA RUCHE » à FESSENHEIM. Coût : 360 €
Inscriptions avant le 06 septembre.
Pour toutes ces actions, renseignements et inscriptions

au 03 89 33 53 00 ou c.fritz@cc-essordurhin.fr

L’entreprise allemande CEWE COLOR recrute
50 CDD de septembre à décembre 2013.
Si vous êtes intéressés transmettez nous rapidement
vos coordonnées.

Renseignements à l’espace « LA RUCHE » au
03 89 33 53 00 ou la-ruche@cc-essordurhin.fr

Conteneurs à biodéchets
Rappel des consignes de tri
Des sacs et des bouteilles en plastique ont été
retrouvés dans le conteneur à biodéchets (le Tube®).
Nous rappelons que seuls les déchets biodégradables
(sacs en papier kraft, biodéchets) sont acceptés dans ce
conteneur.

Facturation des ordures ménagères
Vous allez recevoir prochainement la facture du
premier semestre 2013 pour les ordures ménagères.

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »
03 89 72 54FERMETURE
35

Le périscolaire sera fermé du 29 juillet au 28 août inclus.
PORTES OUVERTES DU PERISCOLAIRE
Vous pouvez venir visiter le périscolaire le vendredi
30 août de 14 h 30 à 17 h.
Attention : Le lundi 2 septembre la « Farandole » est
fermée.
Le Conseil de Fabrique communique….
JOURNEE DU PATRIMOINE LE 15 SEPTEMBRE

Le Conseil de Fabrique a le plaisir de vous inviter à
prendre part à la visite guidée de l’église avec
commentaires par M. Henri GOETZ
à 15 h et 16 h 30.

ECOLE DE MUSIQUE CADENCE
La rentrée de l'Ecole de Musique Cadence aura
lieu le lundi 2 septembre prochain.
Actuellement forte de 101 élèves, l'école proposera pour
cette nouvelle saison :
- des cours d'éveil pour les 3-6ans (avec une nouveauté: la
constitution d'un mini orchestre)
- des cours de flûte à bec, flûte traversière, clarinette,
saxophone , batterie, guitare et guitare basse à partir de
l'âge de 6 ans, pour enfants et adultes
- 2 ensembles juniors et 2 ensembles adultes (vents et
percussions)
- la participation des élèves aux concerts et spectacles
organisés par l'association
- des stages musicaux avec des intervenants qualifiés
Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au
03 89 48 60 49. Vous pouvez aussi consulter notre site Web:
www.cadence-music.fr/

Ne manquez pas ce rendez-vous !
RELEVE DES BOITES AUX LETTRES
Nous vous informons que la relève des boîtes
aux lettres n’est plus effectuée à 15 h mais
à 9 h.
Veuillez en tenir compte pour vos envois.

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 2013.

ENQUETE DE L’INSEE
L’Insee effectue en France métropolitaine, du 17
juin au 20 décembre 2013, une importante enquête
sur le logement des ménages.
L’objectif est de décrire le parc de logements et les
conditions d’occupation par les ménages de leur
résidence principale. L’enquête permet également
de mesurer le coût du logement pour un ménage
dans une grande variété de situations.
Dans notre commune, quelques personnes seront
sollicitées. Une enquêtrice de l’Insee, Mme
LUTRINGER, chargée de les interroger, prendra
contact avec certains d’entre vous. Elle sera munie
d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.

La Patrouille de France
aux VIIIèmes 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 2 et 6 octobre 2013.

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.
MEDIABUS
Le médiabus ne circulera pas
durant le mois d’ août.

CENTRE-MEDICO-SOCIAL
Le centre médico-social d’Ensisheim
change d’adresse :
15 Place de l'Eglise
68190 Ensisheim
Téléphone : 03 89 81 13 33
L’Association « Itinéraire des Orgues SILBERMANN »
propose
la vente d’un CD enregistré
sur l’orgue de Blodelsheim.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser au
secrétariat de la Mairie.

France Alzheimer
Un malade... c’est toute une famille qui a besoin d’aide
L'association ‘’France Alzheimer Haut-Rhin’’ apporte son
soutien aux familles des malades Alzheimer par de nombreuses
actions : formation des aidants, groupes de paroles, cafémémoires, haltes-relais, pauses détentes, sorties familiales et
fête de Noël.
France Alzheimer Haut-Rhin :
à Mulhouse:
à Colmar:
57 bd de la Marne (Siège)
Clinique du Diaconat
03 89 42 79 36
18 rue Charles Sandherr
03 89 21 22 22
E-mail : alsacealzheimer@wanadoo.fr
www.francealzheimer-hautrhin.org

M.D.A. 68
La Maison des Adolescents du Haut-Rhin (M.D.A. 68) est un
lieu d'écoute, d’information et d’aide à destination des jeunes de
12 à 25 ans, et de leurs familles.
Une équipe pluridisciplinaire composée de médecins,
psychologues, assistantes sociales, infirmières et éducateurs
spécialisés se tient à disposition des jeunes et de leurs proches.
La M.D.A. 68 propose des consultations spécialisées ainsi que
des consultations confidentielles gratuites.
La M.D.A. 68 anime parallèlement un réseau de professionnels
Résoado ; elle apporte alors des réponses de santé globale :
somatiques, psychiques, sociales, scolaires, éducatives et
relationnelles.
Renseignements:
8, rue des pins à Mulhouse
cité administrative
03 89 32 01 15
E-mail : resoado@mda68.fr
www.cg68.fr/mda
Permanences :
Le lundi de 13h30 à 18h et du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h (mercredi 19h).
A noter: sur Colmar, des rendez-vous sont possibles les
mercredis avec des médecins psychiatres, éducateurs spécialisés
et psychologues.

Fil Santé Jeunes
La Maison des Adolescents du Haut-Rhin (M.D.A.68)
vous informe de l’existence d’un dispositif téléphonique et d’un
site internet gratuits et confidentiels d’aide aux jeunes :
Fil Santé Jeunes qui assure depuis 18 ans une aide à
distance, 7 jours sur 7, de 8h à 24h.
Les jeunes peuvent poser des questions sur les sujets qui les
préoccupent : avoir des désirs, des peurs, le préservatif, les
moyens de contraception...
Vous pouvez appeler le 32 24 depuis un poste fixe ou le
01 44 93 30 74 à partir d’un portable (coût d’une communication
ordinaire) ou encore vous connecter sur le site internet :
www.filsantejeunes.com.

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 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).

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.

SANTE
KINESITHERAPEUTE :

Marie LACK, Masseur – kinésithérapeute :
03 89 52 62 84 au 8 rue d’Ensisheim à Blodelsheim.
----------------MEDECINS DE GARDE :
Contactez le cabinet médical de Fessenheim
au 03 89 48 61 05
----------------PHARMACIES DE GARDE :
Demandez au médecin ou consultez le site
internet : pharma68.fr
-----------------Plus d’information sur www.blodelsheim.fr, onglet
« Infos pratiques », rubrique « Info santé »

Ces objets ont été trouvés... :
- Deux trousseaux de clés
- 1 clé (trouvée au bureau de vote le 07/04/2013)
- Une veste verte
- Une écharpe marine et blanche imprimée
tête de mort
- Deux clés avec un porte-clés en forme de
cadenas avec le logo CA

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
l.hombert@blodelsheim.fr
au plus tard, le 20 du mois pour une parution
le mois suivant.
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