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

NE MANQUEZ PAS…

RYTHMES SCOLAIRES
A Blodelsheim, la municipalité s’est mobilisée pour répondre aux
questions légitimes des parents d’élèves et résoudre l’épineux
problème de la mise en œuvre de la réforme à laquelle elle ne
pouvait en aucun cas se soustraire puisqu’un Décret a force de Loi.

Août 2014
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

Plus d’informations en page 3.

RELAIS POSTE/ TABAC PRESSE
LOTO

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

68 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 60 64

Derniers jours pour s’inscrire avant le passage
de la commission le 7 août 2014.
Bulletins disponibles à la mairie
et en téléchargement sur le site blodelsheim.fr
Le Conseil de Fabrique communique…
OFFICE MARIAL le 14 août 2014
à 20 h en l’église St Blaise
Procession avec bougie et la statue de la vierge Marie
restaurée jusqu’à l’étang de pêche (si la météo le permet)
Buvette tenue par l’APP
Pour tout renseignement : 03 89 48 55 29

16° Randonnée cycliste
de découverte touristique Ill-Hardt-Rhin

Lundi au Vendredi : 5h à 12h et de 14h à 19h
Samedi : 5h à 12h et de 14h à 17h

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

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 14h à 18h
Samedi de 8h à 12h

organisée par les Comcom Centre Haut-Rhin et Essor du Rhin

Dimanche 31 août 2014
Départ et accueil à Blodelsheim de 8h à 15h
4 circuits de 25 km à 100 km, 1 circuit VTT (tumulis)
1 circuit franco-allemand passant par Grissheim
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

La MJC de Blodelsheim vous invite au

Dimanche le 31 août 2014
dès 12 heures à la Salle Polyvalente
Animation musicale par le groupe MELODY BOY’S
AU MENU :
MIDI

Choucroute royale garnie, fromage, dessert, café
Prix : 16 € - Repas enfant

SOIR

Pâté en croûte chaud à l’ancienne – Crudités – Dessert - Café
Prix : 13 € - Repas enfant

Entrée et danse gratuites

BAR – BUVETTE – BIERE PRESSION

VENEZ NOMBREUX

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.

NUMEROS UTILES
POMPIERS

18 ou
112 (sur portable)

GENDARMERIE
SAMU

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…
NOUVEAU - Jeu de piste autour du Rhin
Un jeu de piste ludique dédié aux familles a été créé. Il
est décliné en 3 niveaux de difficultés en fonction de
l’âge des enfants.
Suivez l’inspecteur Cigo, votre guide touristique, et
découvrez les bords du Rhin autrement !
Lieu de départ : Point i de LA RUCHE – 1 rue de l’Europe
- 68740 FESSENHEIM
Le jeu est disponible à l’accueil de LA RUCHE ou
téléchargeable sur www.cc-essordurhin.fr

Exposition
« Nappe phréatique du Rhin Supérieur »
à la Maison de la nature du Vieux Canal à Hirtzfelden les
10 et 31 août à 10 h.
Les visites animées de l’exposition nappe phréatique
permettent de comprendre les mécanismes de
fonctionnement et les facteurs de vulnérabilité de la
nappe phréatique, d’échanger sur les moyens d’agir
chacun à son niveau, pour préserver la qualité des eaux
souterraines.
Des visites gratuites de l’exposition seront organisées les
dimanches 10 août et 31 août à 10 h. Une visite de la
maison la nature sera également proposée aux
participants.
Renseignements au 09.64.25.55.54

Déchèterie : Benne pour les ordures
ménagères encombrantes (OME)
En déchèterie, la benne pour les OME est destinée à
réceptionner uniquement les déchets ménagers
volumineux qui ne rentrent pas dans votre bac pour les
ordures ménagères résiduelles (OMR) comme par
exemple les matelas, canapés, fauteuils, etc.
Par conséquent, les sachets, les pots de fleurs en
plastique, les sacs poubelle, etc. sont à jeter dans votre
bac pour les OMR.
Les déchets encombrants ne peuvent pas être incinérés.
C’est pourquoi ils sont enfouis au centre de stockage des
déchets ultimes de RETZWILLER. Ces déchets ne sont
donc pas valorisés contrairement aux OMR qui sont
incinérés et permettent une récupération d’énergie.

SENIORS Activité « Rando-balade »
Mardi 5 août : RDV 9h – Canal du Rhône au Rhin entre
Rustenhart et Balgau
Jeudi 21 août : RDV 9h – Parking de LA RUCHE à
Fessenheim pour une balade vers Nambsheim

SENIORS

Excursion
Jeudi 09 octobre 2014

•
•

Visite de Rosheim, ville fortifiée
Déjeuner à la ferme « Maurer » à Dorlisheim Expo de potirons
• Visite du musée Würth à Erstein
Les horaires de ramassage, détail du menu et tarif de
l’excursion, vous seront communiqués ultérieurement.
. Le vélo à assistance électrique… l’essayer, c’est l’adopter !

du 15 avril au 15 octobre 2014
Station de location de vélos à assistance électrique
(VAE) à la Ruche
6 vélos à assistance électrique sont disponibles à LA
RUCHE sous couvert de l’entreprise MontagnesExpéditions. Réservation du lundi au jeudi de 8h à 12h et
13h30 à 17h30, le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à
17h :
- par téléphone : 03 89 33 53 00
- en ligne : www.montagnes-expeditions.fr
Tarifs : 13 € la ½ journée, 20 € la journée
Un panel d’accessoires pour les balades en famille est
également proposé.

Stations d’échange de batteries Movelo
Hôtel/Restaurant Au bon frère - FESSENHEIM
Hôtel/Restaurant Chez Pierre - BLODELSHEIM
Maison du boulanger - HIRTZFELDEN

Nouveauté : Sorties vélo guidées
Le SREG Vélo vous propose, à partir du
mois de septembre, une sortie vélo
guidée tous les mardis après-midi
(boucles de 10 à 40 kms selon le
niveau des participants)
Tous types de vélo, Route, VTT et VTC, casque fortement
préconisé.
RDV à 14h à la pépinière d’entreprises LA RUCHE
Renseignements auprès de M. Roland BEGEL :
roland.begel@free.fr – 03 89 48 53 10

Offre d’emploi

Un été animé à la Maison des énergies EDF !

La communauté de communes recrute un secrétaire
administratif / assistant de direction.
Pour disposer de l’offre d’emploi détaillée, consultez
notre site internet : http://www.cc-essordurhin.fr/. Poste
à pourvoir dès que possible.
Date limite de transmission des candidatures : 15 août.

Tout au long de l'été, la Maison des énergies EDF
propose des jeux ludiques pour apprendre tout en
s'amusant ! Au programme, de nombreuses découvertes
et des jeux en plein air, tous les jours de 14 h à 18 h !
Accès libre et gratuit.
Pour plus d'informations : 03 89 83 51 23 ou
www.maisondesenergiesedf.com

Réforme des « rythmes scolaires »
Les nouveaux horaires à Blodelsheim
à la rentrée de septembre 2014
École élémentaire
Les Tilleuls

École maternelle
Dewatre

Lundi
Et
Mardi

Matin

8h à 11h30

7h55 à 11h25

Après-midi

13h30 à 15h15

13h25 à 15h10

Mercredi

Matin

8h à 11h

7h55 à 10h55

Jeudi
Et
Vendredi

Matin

8h à 11h30

7h55 à 11h25

Après-midi

13h30 à 15h15

13h25 à 15h10

Nouvelles Activités périscolaires de 15h10 à 16h (décision à l’unanimité lors du Conseil Municipal du
20 mai 2014):
Le temps scolaire se terminant à 15h10 à l’école Dewatre et à 15h15 à l’école des Tilleuls, la municipalité a
eu à cœur de trouver une solution pour s’occuper des enfants dont les parents ne seraient pas disponibles de
15h10 à 16h. Il s’agit des nouvelles activités périscolaires : les NAP.
A noter que l’aide aux devoirs est maintenue aux horaires en vigueur actuellement.
Les inscriptions aux « NAP » auront lieu au périscolaire « La Farandole » le 29 août 2014 de 14 h 30 à 17 h.
Plus d’informations sont disponibles dans Mi Dorf 60 et sur le site officiel de la commune :
www.blodelsheim.fr

RENTREE 2014/15
DE L'ECOLE DE MUSIQUE CADENCE
La rentrée de l'Ecole de Musique Cadence aura lieu le
lundi 1er septembre 2014.
Pour cette nouvelle saison, l'école proposera :
- des cours d'éveil musical pour les enfants âgés de
4 à 6 ans
- des cours de flûte à bec, clarinette, saxophone, guitare
et batterie ainsi qu'un nouveau cours de trombone.
Ces cours s'adressent aux enfants et aux adultes.
-deux ensembles juniors : les "Musikids " et les "Drumkids "
-un ensemble pour les adultes : " les Fû'orescents "
-un nouvel atelier musiques actuelles et chant
-la participation des élèves aux concerts et aux
manifestations organisés par l'association
-des stages avec des intervenants qualifiés
Pour les inscriptions, merci de nous contacter à partir du
18 août au 03 89 48 60 49 ou par mail
remy.schuh@wanadoo.fr
Vous pouvez aussi consulter notre site web
www.cadence-music.fr

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »
FERMETURE DU PERISCOLAIRE
Le périscolaire « La Farandole » sera fermé
jusqu’au 1er septembre inclus.
PORTES OUVERTES
Portes ouvertes vendredi 29 août de 14h30 à 17h.
A cette occasion, pensez à nous remettre les derniers
documents d’inscription et les affaires de l’enfant.

INSCRIPTION AUX
NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES
Suite à la réforme des rythmes scolaires, tous les
enfants scolarisés et résidant à Blodelsheim
pourront être pris en charge par le périscolaire de
15 h 15 à 16 h dans le cadre des Nouvelles
Activités Périscolaires.
L’inscription sera effectuée lors des portes ouvertes
le 29 août 2014 de 14 h 30 à 17 h. Les feuilles
d’inscription sont disponibles au secrétariat de la
Mairie.

INSCRIPTION AUX SACREMENTS
Venez inscrire au presbytère de Fessenheim aux heures de
permanences le mercredi et samedi de 9 h à 11 h pendant le
mois d'août les enfants nés en 2006 concernés par la Première
Communion et les jeunes nés en 2001 pour la Profession de Foi
et la Confirmation.

NOUVELLES COORDONNEES
Paroisse protestante d’Ensisheim et Villages
7 rue de la Liberté
68190 ENSISHEIM
Pasteur : Anne HEITZMANN tél : 06 56 79 03 14
Courriel : anne.hg@laposte.net
Temple : 49 rue de la 1ère Armée Française à Ensisheim

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).

Attention : En août, permanence
uniquement le 26 août.

Vous souhaitez trouver un emploi ?
La Plateforme pour l’Emploi Transfrontalier (PETra) peut vous aider !

=> http://www.cc-essordurhin.fr/economie/plateforme-pour-lemploi---petra.htm
Vous parlez l’allemand et souhaitez trouver un emploi proche de
chez vous, venez intégrer le dispositif PETra pour bénéficier d’une
mise en relation avec des offres d’emploi.

Prochaines sessions de recrutement :
mercredi 13 août 2014 et mardi 9 septembre 2014.
Au programme, présentation de l’entreprise et des postes à
pourvoir, puis entretien individuel d’embauche avec le responsable
du recrutement de l’entreprise.

Inscription obligatoire à la Pépinière d’entreprises LA RUCHE,
1 rue de l’Europe, 68740 Fessenheim par téléphone au
03 89 33 53 00 ou courriel : la-ruche@cc-essordurhin.fr

Permanence des chambres consulaires
à LA RUCHE en septembre 2014
Vous souhaitez créer, développer ou pérenniser une activité
professionnelle, venez à la rencontre de la Chambre de Métiers
d’Alsace et la Chambre du Commerce et de l’Industrie.

Sur RDV auprès de la RUCHE au 03 89 33 53 00 ou
la-ruche@cc-essordurhin.fr

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.

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

PLAN CANICULE 2014.
Si vous êtes une personne âgée isolée ou
handicapée, pensez à vous inscrire sur le
registre de votre mairie. Vous bénéficierez
d’une aide en cas de canicule.

Tél : 03 89 48 60 54
SANTE

Ces objets ont été trouvés... :
- Un sac de sport brun avec un pantalon noir et un
tee-shirt rose
- Une gourmette en métal
- Une écharpe de couleur noire, blanche, grise et jaune
- Un foulard aux couleurs rose, vert, jaune, violet et orange

KINESITHERAPEUTES :
Marie LACK et Olivier WIPF, Masseur –
kinésithérapeute : 03 89 52 62 84 au
8 rue d’Ensisheim à Blodelsheim.
----------------MEDECINS DE GARDE :

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

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

au plus tard, le 20 du mois pour une parution le mois suivant.
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