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

NE MANQUEZ PAS…
INVITATION AU TRADITIONNEL

MARCHÉ DE PÂQUES
qui aura lieu à

l’école maternelle de Blodelsheim

le vendredi 8 avril de 13h à 18h
Vous y trouverez :
- des objets sur le thème de Pâques et du printemps
- des idées cadeaux pour enfant
- des pâtisseries
réalisés par des parents d’élèves.
Le bénéfice de la vente servira à financer une sortie et à acheter
du matériel pédagogique.
MERCI POUR VOTRE VISITE

Centre De Loisirs Sans Hébergement (CLSH)
DU MOIS D’AVRIL
Un CLSH aura lieu du

18 avril au 21 avril 2011
Au programme :
 Malatruc (monocycle, échasses, toupie géante…)

Avril 20
2011
MAIRIE
39 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 60 54  03 89 48 59 66
 mairie-de-blodelsheim@mairie-deblodelsheim.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
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 & 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
Nouveaux
horaires

℡ 03 89 48 61 14
DECHETTERIE
Mercredi de 14 h à 18 h
Samedi de 8 h à 12 h

 Grand jeu
 Brico sur le thème du cirque
 Sortie au zoo

sans oublier les ateliers manuels, jeux de sociétés, jeux
d’éveil, coin bibliothèque…
Date limite d’inscription : 7 avril 2011
Lieu : MJC (permanences les lundis de 14 h 30 à 15 h 30 et
les mercredis de 10 h à 11 h 45)

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.

NUMEROS UTILES
POMPIERS

ACCUEIL DE LOISIRS DES ENFANTS
INSCRIPTIONS AU PERISCOLAIRE
L’accueil de loisirs (périscolaire) sera opérationnel à la rentrée
scolaire de septembre 2011. Vous pouvez d’ores et déjà
procéder à l’inscription de vos enfants en remplissant le
formulaire disponible en mairie.
Les informations sont également en ligne sur le site internet :
blodelsheim.fr

GENDARMERIE
SAMU

18 ou
112 (à partir d’un
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…
Promotion du compostage individuel
Attention, nouvelle formule : une seule journée de
récupération des composteurs (au prix de 15 €) est
organisée cette année et aura lieu

le Samedi 9 avril 2011
Mais cette journée est également ouverte à tous.
L’association Enjeu Nature et le SIPEP de Merxheim
– Gundolsheim proposeront diverses animations :
explications sur les bons gestes en matière de
compostage, conférences de 20 minutes sur les
techniques de jardinage au naturel à 11h et à 14h ,
échanges – débats sur l’impact des pesticides sur
l’environnement et la santé, les techniques et astuces
pour limiter ou éviter leur utilisation, mini-films sur
le désherbage alternatif et le paillage et distribution
de guides et jardi-fiches pour jardiner au naturel.
La journée du compostage :
Samedi 9 avril 2011 de 10h à 12h et de 13h à 16h
sur le site de la pépinière d’entreprises « La Ruche »
avenue de l’Europe à Fessenheim.
Un partenariat CCER et PAYS Rhin Vignoble GrandBallon dans le cadre du Plan Climat.
Contact : 03 89 48 62 30
---------------------------------

Barathon ... acte 5
Vendredi 15 et samedi 16 avril 2011
à partir de 20h00
Organisé par l’association ECS, pour promouvoir les
groupes de musiques locaux et animer le territoire, le
Barathon est un véritable marathon musical.
Au programme :
Vendredi 15 avril
20 h00 Bon frère à Fessenheim
22 h00 Restaubar à Roggenhouse

NO COMMENT
LES BUSINESS
ANGEL’S
00 h00 L’Express’o à Fessenheim GILL’US
CLAUDIO CAPEO

Samedi 16 avril
20 h00
21 h20
22 h40
00 h00

L’Express’o à Fessenheim NON STOP
Restaubar à Roggenhouse ZERO TALENT
Bon frère à Fessenheim
MID WILD
Salle des Fêtes à RUMERSHEIM BREDELERS

Des navettes de bus gratuites circuleront chaque soir
depuis chaque commune en direction des 3 bars et
vice versa. N’oubliez pas de demander votre « Pass »
dans les différents bars ou à la ComCom.
Renseignements : sur facebook : steve barathon ou
par courriel : barathonecs@yahoo.fr

Rallye des Schtroumpfs
L’association « Les Momes d’Hirtz » organise un
Rallye des Schtroumpfs

le 1er mai à HIRTZFELDEN
Promenade en forêt agrémentée de jeux d’adresse et
d’énigmes.
Barbecue familial sur place 10€ / adulte,
7€ / enfant 3 à 11 ans.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 27 avril au
03.89.83.81.11 ou par mail momes.hirtz@free.fr
------------------------

Marché des producteurs locaux
Rendez-vous chaque mois pour découvrir des
produits, des recettes, des astuces et des producteurs
proches de chez vous!
Le dernier vendredi de chaque mois à la ferme
Claude Brun à Blodelsheim une douzaine de
producteurs vous présenteront à la vente des
produits frais de saison, d’origine locale.
Une autre manière de consommer, un art de
vivre……..
Ferme Claude Brun, 6 Rue des Roses à
Blodelsheim 03.89.48.59.74

Les sorties
Jeudi 28 avril – Piscine Laguna
WEIL AM RHEIN
Sortie destinée aux 12-17 ans
Encadrée par des animateurs BAFA

7,20 €/personne
(Groupe de 20 personnes minimum)

Inscriptions au 03 89 33 53 00
jusqu’au 08/04/2011
---------------------Dimanche 22 mai – Camp du Struthof NATZWILLER

Sortie tout public à partir de 12 ans
21 € / personne
(repas-boissons-entrée au Struthof compris)
Blodelsheim – Salle polyvalente : 9h30
Hirtzfelden – Salle polyvalente : 9h40

Retour au bus : 16h45
Inscriptions au 03 89 33 53 00
jusqu’au 15/04/2011

MJC ANIMATION

Franziska, Alane et Vicente
cherche une famille d’accueil

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

Mercredi 6 avril

Fabrication Totem

Mercredi 13 avril

Sortie Cinéma

Accompagnement scolaire
Du lundi 14 mars au jeudi 7 avril 2011
Créer un lien entre adultes, porteurs de savoir et
les élèves de l’école primaire. Après un goûter, les
enfants sont accompagnés dans leurs devoirs
scolaires.
Public : Tous les élèves scolarisés à l’école primaire
Lieu : École primaire, les lundis, mardis et jeudis
Horaire : de 16 h à 17 h 15
Encadrement : Les bénévoles et l’animatrice
Conditions : Adhérent MJC + participation

___________________________________
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

Pour la rentrée scolaire 2011, le CEI Centre
d’Echanges Internationaux cherche des familles
prêtes à accueillir ces trois adolescents âgés entre
16 à 18 ans et respectivement originaires
d’Allemagne, du Japon et d’Equateur.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches
(inscription scolaire) et s’occupe de leur trouver
un hébergement au sein des familles françaises
bénévoles.
« Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie
de faire partager ce que l’on vit chez soi ». Si
l’expérience vous intéresse, appelez vite !
Renseignements :
Christiane LEBOUBE
67 rue Maurice Lemaire
88490 COLRAY LA GRANDE
Tél : 03 29 561 10 76 ou au 06 72 82 45 36

Les mercredis de la Comcom
Mercredi 27 avril 2011
à 20h00
à l’auditorium du collège Félix Eboué
de FESSENHEIM

ANNE BALTA
Chanson française, variété internationale et jazz

-----------------------------------------------------

Adresse du blog :

Prix d’entrée : 5 € -moins de 16 ans : demi tarif
-moins de 12 ans : gratuit

http :www.animmjcblodelsheim.blogspot.com

LE PONEY PARC
OUVRE SES PORTES
RESERVEZ dès aujourd'hui
votre soirée du

SAMEDI 7 MAI 2011 à 20 h 00
Le club de TAEKWONDO de la MJC de Blodelsheim
vous propose une grande soirée de divertissement et
de show lors de son

2ème GALA DES ARTS MARTIAUX.
Pendant cette soirée vous pourrez découvrir ou
redécouvrir des disciplines de sports de combat, toutes
différentes les unes des autres, présentées sous forme
de spectacle à vous couper le souffle...
Tous les membres du club de TAEKWONDO vous
attendent lors de cette soirée et feront le maximum
afin de vous éblouir.

Le restaurant sera ouvert tous les midis sauf le
samedi.
Les repas du soir seront servis uniquement le
vendredi, samedi et dimanche. Plat du jour 6 €.
Les ballades à poney seront proposées du mardi au
dimanche durant les périodes de vacances
scolaires. Hors vacances scolaires, les animations
poneys seront ouvertes le mercredi, samedi et
dimanche sauf par temps de pluie.
Pour tous renseignements complémentaires,
n’hésitez pas à joindre le poney parc au :
 03 89 83 81 55 ou 06 61 82 14 53 (parc)
 03 89 81 28 58 (restaurant)
ou par mail : poney-parc@orange.fr
http://poney-parc.monsite-orange.fr

Ces objets ont été trouvés... :

Numéros utiles :

Un téléphone portable de couleur grise
Un sous-pull bleu marine
Un trousseau comprenant 7 clés
Une montre
Un sac à dos gris et noir contenant des affaires
de piscine
- Un sweat noir
- Deux petites clés identiques
- Une chaînette en argent avec une croix en pendentif

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)

POUR POSTER VOTRE COURRIER
Vous avez à votre disposition deux boîtes aux lettres :

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

-

 rue du Général de Gaulle (à côté de la mairie)
Levée du courrier : Lundi au vendredi 15 h
Samedi 9 h
 rue du Canal d’Alsace (à côté de la cabine téléphonique)
Levée du courrier : Lundi au vendredi 9 h

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

NOUVEAUX HORAIRES
DE LA BOULANGERIE KARST
45 rue du Général de Gaulle
Du mardi au vendredi de :
4 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h
Samedi de 4 h 30 à 15 h 30
Dimanche de 7 h à 12 h
La section de théâtre alsacien de Blodelsheim – MJC
vous convie à assister au

E FRIEJOHR FER UNSRI SPROCH
Samedi 21 mai 2011 à 20 h 15
à la salle polyvalente de Blodelsheim
Réservez-vous d’ores et déjà cette date. Un bon
moment en perspective vous attend !

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-deblodelsheim.fr ou lilihombert@sfr.fr

MEDIABUS
Le médiabus sera présent

le mercredi 6 avril 2011
sur le parking de la MJC de 10h45 à 12h.

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

MEDECINS DE GARDE – AVRIL 2011
02/04/2011

03/04/2011

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin– 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

09/04/2011

10/04/2011

Dr Jean-Louis KRESS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

16/04/2011

17/04/2011

Dr Jean-Marie LACK

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

21/04/2011

22/04/2011

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun - 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

23/04/2011

24/04/2011

Dr François BENSEL

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

25/04/2011

Dr Taous DUSS

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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