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Informations sur blodelsheim.fr , sur Facebook Mairie de Blodelsheim,
Sur Facebook S’Ganza Fascht et sur le site de la Ronde des fêtes

Marche en partie nocturne, prévoir un éclairage personnel. Retirez vos cartes de participation dans la cour de l’école Les Tilleuls, 15 minutes avant le départ.
Informations : 06 71 65 87 58

Menu de la marche gastronomique

Inscription au marché aux puces

Webadministrés
La Mairie a récemment mandaté la société COM’EST afin de procéder à la numérisation et
l’indexation des actes civils de notre commune. Cette démarche patrimoniale a pour but de
protéger les actes dans le temps par la réduction de la manipulation papier.
Désormais, vous pourrez consulter en ligne, via un module de recherche intuitif, les actes de
Naissances, Mariages et Décès sur le portail web GRATUIT et totalement ACCESSIBLE à la
population : Webadministrés.
La consultation des actes se fait dans le respect des règles de communicabilité des documents
administratifs nominatifs.
Néanmoins, l’accès aux actes dits « récents » reste possible en Mairie, sous certaines conditions.

Webchasse
C’est un portail web GRATUIT, ACCESSIBLE à la population et COMPATIBLE avec son smartphone.
Il contient toutes les informations relatives à la chasse sur notre commune.
Vous y trouverez :
- un plan interactif de la chasse contenant les lots de chasse et indiquant le nom des
propriétaires.
- la liste des propriétaires et des montants de la répartition de la chasse, mis à jour chaque
année en avril.
- la possibilité, via la saisie de son RIB en ligne, de bénéficier du produit de la redistribution de la
chasse.
- l’accès à l’agenda d’ouverture et de fermeture de la chasse ainsi qu’aux dates de battue.

MISSION DE SERVICE CIVIQUE
Les écoles maternelle et élémentaire de Rumersheim-le-Haut sont à la recherche de 2
personnes intéressées par un contrat de mission de Service Civique à la rentrée scolaire 2019.
Merci d'adresser votre candidature : Ecole élémentaire - rue Robert Schuman 68740 - RUMERSHEIM-LE HAUT
ou Ecole maternelle 21 rue de l'Ecole 68740- RUMERSHEIM-LE HAUT - ou par mail : ce.0680577h@acstrasbourg.fr
Vous pouvez vous renseigner au 03/89/26/12/70 (école élémentaire) ou 03/89/26/12/71 (école maternelle)
dès le 31 août.
L'équipe enseignante.
Dans le cadre de son PLPDMA, la CCPRB promeut le compostage des biodéchets et déchets verts à domicile.
A cet effet, des bons de réduction pour l’achat d’un composteur sont disponibles à la CCRPB.
Nous travaillons en partenariat avec deux acteurs du territoire :
- Benoist Bricolage à Volgelsheim : propose des composteurs en bois et en plastique
- Super U à Fessenheim : propose des composteurs en plastique
20€ de réduction sont offerts par la CCPRB pour l’achat d’un composteur en bois, et 15€ sur l’achat d’un
composteur en plastique.
Contact : Adèle BAUMANN
03 89 72 00 67

IDENTIFICATION DES HABITATIONS
RAPPEL : la numérotation des maisons est obligatoire
pour tous.
Ainsi, si votre numéro de maison n’est plus (ou pas
encore) en place, veuillez remédier à la situation.
Pour la fourniture de la plaque portant le numéro,
adressez-vous au secrétariat de la Mairie.
Votre numéro doit être bien visible depuis la route :
Mur de clôture, façade de la maison…
Rappelons qu’une maison identifiée par un numéro :
- facilite et accélère la distribution du courrier
- rend la livraison à domicile plus facile et rapide
- facilite l’accès aux soins et services à domicile
(médecins, services de secours…)
De plus, afin de faciliter la distribution du courrier par
les agents communaux, nous vous remercions
également d’indiquer lisiblement votre nom sur vos
boîtes aux lettres.

Par cette chaleur, si vous trouvez un animal blessé
(Oiseau, chat, chien …)
Merci de prendre contact avec les Brigades vertes
Au 03/89/74/66/79

PLAN CANICULE

RENTREE SCOLAIRE
2019/2020

Lorsqu’il fait très chaud, que la nuit la température ne descend
pas ou très peu et que cela dure plusieurs jours, la santé de
chacun peut être en danger.
Dans le cadre du Plan National Canicule, la commune tient un registre nominatif
et confidentiel des personnes susceptibles d’être fragilisées en cas de fortes
chaleurs.
Inscrivez-vous au secrétariat de Mairie.

Lundi 2 septembre 2019 à 8h
Pour les nouveaux arrivants :
inscriptions lors de la
pré-rentrée
30/08/2019 - 8h30

MJC – ACTIVITÉS DU CLUB ÉVASION
AOUT 2019

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

Sorties vélos pour tous

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

Circuit d’une distance d’environ 40 à 50 km à la vitesse de
15 à 22 km/h. Tous les mercredis à 08h (pendant le mois d’août toutes
les sorties auront lieu le matin).
Rdv devant la MJC à 8h
Responsable-renseignements : Patrice WALTISPERGER –
patrice.waltisperger@orange.fr ℡ 06 22 26 61 44

Randonnées pédestres pour tous
Vendredi 09 août :
En forêt Noire : de St PETER à St MARGEN : randonnée
d’environ 2h30 le matin et 2h l’après-midi.
Magnifique escapade pastorale à travers les somptueux
panoramas de la Forêt Noire.
Repas au « Gasthaus-Café-Wangler » à St Märgen.
Départ à 8h30 devant la MJC pour covoiturage jusqu’à
Sankt Peter.
Renseignements et inscriptions avant le 4 août : Daniel MAURER –
daniel-maurer@wanadoo.fr ℡ 03 89 48 66 65
Lundi 19 août à 13h30 :
Ballade de 2h30 à 3h en plaine.
Rendez vous devant la MJC
Renseignements : Claude THUET - claude.thuet@sfr.fr
℡ 03 89 48 56 09
Tous les lundis après-midi de 14h à 18h à la MJC, venez
partager un moment de convivialité autour des jeux de
société : cartes, échecs ou tout jeu selon demande…
Renseignements Bernard BERINGER au 03 89 83 71 58

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PAYS RHIN-BRISACH
16 rue de Neuf-Brisach
68600 VOLGELSHEIM
℡ : 03 89 72 56 49
www.paysrhinbrisach.fr
DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE
Lundi :
10h-12h15 / 14h-17h45
Mardi :
Fermée le matin / 14h-17h45
Mercredi : 10h-12h15 / 14h-17h45
Jeudi :
FERMÉE
Vendredi : 10h-12h15 / 14h-17h45
Samedi :
9h-17h45
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Assistante sociale du Pôle gérontologique
Audrey SCHUH : ℡ 03 89 49 67 20
OFFICE DE TOURISME
℡ : 03 89 72 56 66
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

Prochain passage du MEDIABUS

GENDARMERIE DE BLODELSHEIM
03 89 83 79 40
Ouverture le lundi, mercredi et samedi

Rendez-vous le 25 septembre !

Pour une parution dans le Ganz Info
de septembre, merci de nous
transmettre vos articles avant
le 15 AOUT

www.paysrhinbrisach.fr
ou au 03 89 72 56 49
Economie,tourisme,manifestation, petite
enfance, jeunesse,déchets…

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
4 rue des Vosges 68600 NEUF-BRISACH
℡ 03 89 72 54 35
t068014@dgfip.finances.gouv.fr
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Fermé les mardis, jeudis et
vendredis après-midi
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