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

NE MANQUEZ PAS…
SAMEDI 10 AVRIL 2010 de 17 h à 22 h
à la salle polyvalente de Blodelsheim
l’Essor pour la Culture et le Sport vous invite à une

TEUF des 11/15 ans

Avril 2010
2010
MAIRIE
39 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 60 54  03 89 48 59 66

 mairie-de-blodelsheim@mairie-de-blodelsheim.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

Pour tout renseignement, contacter
la Comcom « Essor du Rhin » au 03 89 48 62 30

Information aux personnes âgées
La gendarmerie, dans le cadre de la lutte constante contre la délinquance,
notamment celle de proximité, propose une réunion d'information destinée
principalement aux personnes âgées souvent victimes d'abus de faiblesse de la
part d'auteurs de vols ou d'escroqueries

Mardi 20 avril à 14 h 30
à la salle polyvalente de Blodelsheim (petite salle)
La commune invite vivement le public concerné à assister à cette rencontre articulée autour
d'un film, «le visiteur de onze heures» (env. 40 rnn) et d'une discussion.

La section de théâtre alsacien de Blodelsheim – MJC présente

E FRIEJOHR FER UNSRI SPROCH
Samedi 24 avril 2010 à 20 h 15
à la salle polyvalente de Blodelsheim
Laissez-vous tenter par une soirée de détente pour petits et grands avec sketches,
saynètes et chants … un dàs àlles uf elsassisch !

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 et 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

Entrée gratuite - Venez nombreux

℡ 03 89 48 61 14
Attention !
Nouveaux
horaires

DECHETTERIE
Mercredi de 14 h à 18 h
Samedi de 8 h à 12 h

65ème anniversaire de la Libération de BLODELSHEIM
La commémoration du 65ème anniversaire de la Libération de Blodelsheim
aura lieu

le Samedi 8 mai 2010
La cérémonie débutera à 9 h 30 par une messe en l’église St Blaise.
Puis, nous nous retrouverons place du 14 juillet, au monument aux morts.
Le programme de la manifestation paraîtra dans le ganz’info du mois de mai.
Cependant, d’ores et déjà, nous faisons appel à ceux qui ont vécu ce jour de
libération, le 8 février 1945…Leur témoignage nous serait précieux et nous
sommes prêts à le recueillir. Que ceux qui souhaitent témoigner, nous le fasse
savoir en contactant Marc GOETZ au 06 78 71 91 87.

SEJOUR A GIMONT
Pour commémorer le 70ème anniversaire de l’exode des Blodelsheimois à Gimont
(septembre 1939 à septembre 1940) un déplacement sera organisé dans cette
localité comme suit :

Départ à Blodelsheim : Mercredi 12 mai 2010 à 4 h
Retour : Dimanche 16 mai 2010 (horaire à définir)
Le voyage se fera en bus moyennant une participation de 100 € par personne. Les
inscriptions sont prises en Mairie dans la limite des places disponibles jusqu’au
mardi 20 avril 2010, délai de rigueur.
Les participants sont hébergés dans les familles d’accueil à Gimont.

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.
POMPIERS

18 ou
112 (à partir d’un portable)
03 89 83 79 40
15

GENDARMERIE
SAMU
AMBULANCES
HOMBOURG
03 89 26 16 11
ENSISHEIM
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

MJC ANIMATION

La Comcom « Essor du Rhin »
vous informe…

Paradis
Enfants : 5 ans à 11 ans
Lieu : MJC
Horaire : de 14 h à 16 h
Conditions : Adhérent MJC (6 €) + participation
par session
Mercredi 21 avril
Mercredi 28 avril

Loto
Journée au vaisseau
à Strasbourg

Les inscriptions ont lieu à la MJC de Blodelsheim
ou par mail à anim_mjc.blodelsheim@laposte.net
Permanences de la MJC :
Les lundis de 14 h 30 à 15 h 30
Les mercredis de 10 h à 11 h 45
----------------------------------------------------Adresse du blog :
http :www.animmjcblodelsheim.blogspot.com

PAS DE CLSH CET ETE
(Centre de Loisirs Sans Hébergement)
En raison de la pénurie de profils disposants des
qualifications requises pour remplacer Sylvia pendant
son congé de maternité, la MJC est amenée, en accord
avec la Mairie, à ne pas organiser un ALSH/CLSH cet
été.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Conférence : « à la découverte des chemins de Saint

Jacques de Compostelle »
Animé par Michèle et Jean-Pierre Pflaum
Vendredi 16 avril à 20h00
Salle des Sociétés à Fessenheim – Ouvert à tous – Entrée
gratuite
• Récit d’un vécu «Michèle et Jean-Pierre Pflaum » avec
projection de diapositives.
• Le chemin en Alsace.
• Des nouvelles du chemin en 2010 (année jacquaire)
• Echanges avec la salle

-----------------------------------------------------------------Spectacle : J’ai rêvé d’un autre monde
Les chorales Sainte Cécile de Fessenheim et de Nambsheim
sont heureuses de vous présenter leur nouveau spectacle :
J'ai rêvé d'un autre monde.
Le spectacle musical polyphonique, créé et dirigé par Guy
Schelcher, mis en scène par Philippe Pflieger et
accompagné par le groupe Désaccords, vous sera présenté:
Le samedi 17 avril 2010 à 20h00
à la salle polyvalente de Fessenheim
Venez nombreux visiter autrement la planète.
Pour tous renseignements complémentaires:
Michel Boeglin 03 89 48 66 68
Guy Schelcher 03 89 48 50 15
Pré-vente des billets: Hardt Presse, Galerie du Super U de
Fessenheim
Prix d'entrée: 10 Euros

En raison du congé de maternité de Sylvia, la MJC est
amenée, avec l’approbation de la quasi-totalité des
encadrants, à suspendre l’accompagnement scolaire à
compter des vacances de Pâques 2010.
La Mairie compte sur la compréhension des parents et
des enfants bénéficiant régulièrement de ce service.

-----------------------------------------------------------------Concerts :
Barathon

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES

Vendredi 23 avril
20h00 – Fessenheim - Hardt Café « Tipunch »
22h00 – Roggenhouse - Restaubar « Novice » jusqu’à 23h30
00h00 – Fessenheim – Au bon frère « Non Stop » jusqu’à
1h30

Lundi 5 avril 2010 étant un jour férié, la collecte des
ordures ménagères est avancée

au samedi 03 avril 2010.

Organisé par l’association ECS
2 soirées, 7 concerts, entrées et navettes de bus gratuites.
Demandez votre « PASS » dans les différents bars ou à la
comcom Essor du Rhin

Veuillez sortir vos poubelles la veille.
Samedi 24 avril
20h00 – Fessenheim – Au bon frère « No Comment »
22h00 – Roggenhouse – Restaubar « Red Eyes Band »
jusqu’à 23h30
00h00 – Fessenheim – Hardt Café « Divas » jusqu’à 1h30
1h30 – Munchhouse – Complexe sportif – « DJ
Unisoundlight » jusqu’à 3h30
Plus d’infos sur www.myspace.com/barathonecs
ou rejoignez-nous sur facebook – steve barathon

La Comcom « Essor du Rhin »
vous informe…
Election Miss Rhin-Sud
L’association FREEDOM organise l’élection de MISS
RHIN-SUD le 24 avril 2010 à Ottmarsheim, en
collaboration avec le comité Miss France et la ville
d’Ottmarsheim.
Renseignements et inscriptions : association Freedom :
06 25 31 48 44 ou asscofredom@neuf.fr

--------------------------------------------------------------Concert NGV
Dans la cadre de la commémoration de l’abolition de
l’esclavage, la mairie de Fessenheim invite le groupe
NGV, une formation de 7 choristes et musiciens
originaires de Martinique, d’Afrique et d’Alsace pour un
concert dimanche 25 avril à 17h à l’église Ste Colombe
de Fessenheim. Entrée libre
Leur répertoire s’étend du gospel au Negro spirituals,
aux sonorités rn’b et soul.
En l’espace de quelques instants, retrouvez le rythme et
la chaleur du peuple noir.
Un moment d’évasion et d’émotion.

--------------------------------------------------------------Concert de l’Orchestre Symphonique de
Mulhouse
vendredi 21 mai (soirée)
Un concert aux couleurs espagnoles, sous la conduite
d’un jeune chef d’orchestre espagnol, Lorenzo Ramos.
De la musique, du rythme et des airs chantés par
l’élégante soprano Armanda Serna-Gallego et le brillant
tenor Israel Lozano. En préambule, une conversation
d’avant-concert.
Tarif : 13 €/adulte – 8 € moins de 26 ans.
Le déplacement en bus est offert par la Comcom
Inscriptions par téléphone au 03 89 62 40 83 jusqu’au
07/05/2010 dernier délai.

COUPLES ET FAMILLES DU HAUT-RHIN
L’association « Couples et Familles du Haut-Rhin »
dont le siège est à Brunstatt accompagne des
personnes et des couples vivant des situations
relationnelles difficiles ou conflictuelles, dans leur
vie quotidienne.
L’association vous informe de l’existence d’une
antenne près de Neuf-Brisach.
Mme Reck, conseillère conjugale et familiale vous
accueille pour les entretiens individuels ou de
couple dans une salle mise à disposition à la mairie
de Wolfgantzen 35 rue principale.
Elle peut être jointe au 06 18 21 44 84 pour infos et
rendez-vous.

PRODUIT DE LA LOCATION DE CHASSE
Les propriétaires de terrains situés dans les trois lots de chasse du
ban de Blodelsheim, sont informés que la liste de répartition du
produit de la location de chasse est déposée en Mairie du 06 avril
au 26 avril 2010. Ils sont invités à faire opérer les rectifications
survenues en cours d’année (achats ou ventes de terrains) aux
heures d’ouverture de bureau.
Les pièces justificatives des transactions seront à produire.
Passé le délai du 26 avril, plus aucune rectification ne pourra être
prise en compte au titre de l’année 2010.

Association de pêche « La Truite du Rhin »
SAISON 2010
CARTES JOURNALIERES
en vente à partir du lundi 05 avril 2010
Etang du Fort ouvert tous les dimanches
et jours fériés de 7 h à 19 h (sauf 6 juin).
Carte journalière adulte : 10 €
Enfant de moins de 14 ans accompagné : 5 €
Prises illimitées en truites et limitées à 2 carpes. La buvette de
l’Association fonctionne lors des jours de pêche.

---------------------------------------Le DIMANCHE 6 JUIN 2010
aura lieu

un grand concours international de pêche
à l’étang des Saules
Les tickets de participation sont en vente à l’étang à partir de 6 h
le lundi de Pâques et tous les samedis et dimanches
ou chez le Président, Patrick LICHTLE
9 rue du Calvaire à Blodelsheim
Tél 03.89.48.62.17 ou 06.20.50.16.72
Pour les non pêcheurs possibilité de se restaurer à partir de
11 h 30.
Au menu : Côtelettes grillées, frites, salade, fromage et dessert
pour 10 € et 6 € pour les enfants.
Réservation possible à l’étang ou téléphonez au même numéro.

MJC
TOUS A L’ASSEMBLEE GENERALE
La MJC tiendra son assemblée générale

Vendredi le 16 avril 2010 à 20 h
dans ses locaux, rue du 8 Février à Blodelsheim

Tous les membres et sympathisants sont cordialement
invités à participer à ce moment important de la vie de
l’association.
A cette occasion un appel est lancé à celles et ceux qui
souhaitent participer activement aux destinées de
l’association, soit en s’investissant dans un projet, soit
en posant sa candidature au Conseil d’Administration,
soit en rejoignant l’une ou l’autre section…
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
M. Christian WIPF ou un membre du Conseil
d’Administration.

La Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
organise ses prochaines
permanences

APPARTEMENTS A
LOUER
Résidence des Jardins
8 rue du Général de Gaulle

T2 – 58 m²

dans la salle de l’Hôpital

Résidence du Rhin
50 rue du Général de Gaulle

48 rue du Général de Gaulle

les mercredis
14 et 28 avril
de 8 h 15 à 10 h

T3 – 65 m²

Vous êtes intéressés ?
 DOMIAL 03 89 20 79 50

Ces objets on été trouvés... :

- Un petit sac en bandoulière noir
- Un étui avec des lunettes de soleil de couleur noire
- Un étui à lunettes souple de couleur rouge avec des
lunettes de vue - monture rouge
- Deux clés identiques
Ferme Claude BRUN
Vente directe à la Ferme
Horaires d’ouvertures :
- Jeudi et Vendredi de 16h30 à 18h30
- Samedi de 10h30 à 12h00 ou sur rendez-vous.

MEDIABUS

Le médiabus sera présent

Ferme Claude BRUN
6 rue des Roses
68740 Blodelsheim

le mercredi 7 avril 2010

Contact : 03 89 48 59 74
ou claude.brun@nordnet.fr

sur le parking de la MJC de 10 h 45 à 12 h.

www.vialsace.eu

Les mercredis de la Comcom

le site de tous vos itinéraires

Mercredi 28 avril 2010 à 20h00
à l’auditorium du collège Félix Eboué de FESSENHEIM

LA CIE LE VENT EN POUPE vous présente :
MUSSET L’ENCHANTEUR
Chansons d’un merle blanc
Dans l’ « Histoire d’un merle blanc », Alfred de Musset parodie
avec humour et ironie sa relation amoureuse avec George Sand.
La Cie le Vent en Poupe a mis ces textes en musique et en
scène pour en construire un spectacle de chansons et de
théâtre, émouvant, cocasse et tragique.

Prix d’entrée : 5 €

En bus, en métro, en tramway, en car ou en train : ce
sont 10 réseaux de transport en commun qui
desservent l'Alsace.
ViAlsace a pour objectif de mettre à votre disposition
toute l'information nécessaire pour planifier vos
déplacements : horaires, calcul d'itinéraires, actualités,
perturbations, infos pratiques, etc ...
Très pratique, à consulter sans modération !

RECENCEMENT AGRICOLE 2010

-moins de 16 ans : demi tarif
-moins de 12 ans : gratuit

La direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt recherche des enquêteurs

Prenez part au débat

Objectif : assurer la collecte d’informations auprès des
exploitants agricoles par saisie directe sur ordinateur
portable

pour l’aménagement
et le développement de votre territoire !
Participez aux réunions publiques
du SCOT Rhin-Vignoble-Grand Ballon !

pour la période de septembre 2010 à avril 2011.

A Guebwiller à la Cave Dimière
le mardi 13 avril à 19 h
ou à Meyenheim à la salle polyvalente,
le mardi 27 avril à 18 h 30
Pour en savoir plus : www.rhin-vignoble-grandballon.fr

Dépôt des candidatures :
Direction Régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la
Forêt
SRISE Alsace – Recrutement pour le recensement agricole
14 rue du Maréchal Juin – BP 61003 – 67067 STRASBOURG
CEDEX
Courriel : ra2010.draaf-alsace@agriculture.gouv.fr
Site internet : http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr

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

MEDECINS DE GARDE – AVRIL 2010
01/04/2010

02/04/2010

Dr Jean-Louis KRESS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

03/04/2010

04/04/2010

Dr François BENSEL

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

05/04/2010

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun – 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

10/04/2010

11/04/2010

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

17/04/2010

18/04/2010

Dr Jean-Marie LACK

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

24/04/2010

25/04/2010

Dr Jean-Louis KRESS

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.free.fr
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