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NE MANQUEZ PAS…

Avril 2012
MAIRIE

LE MARCHE DE PÂQUES

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

de l’école maternelle DEWATRE

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

aura lieu

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

LE VENDREDI 30 MARS 2012
de 13 h 30 à 18 h 30

RELAIS POSTE/ TABAC PRESSE LOTO

Venez nombreux le découvrir

OPERATION HAUT-RHIN PROPRE
SAMEDI le 31 mars 2012 à 9 H
La Commune de BLODELSHEIM s'associera à l'opération
"HAUT RHIN PROPRE" organisée par le Département.

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
(TRESORERIE)

4 rue des Vosges
68600 NEUF-BRISACH
℡ 03 89 72 54 35

Vous êtes invités à vous rendre à la mairie rejoindre les bénévoles pour
participer à cette opération. Des équipes de 2 personnes munies de sacs
poubelle et de gants se verront confier le « ramassage » de tous ces détritus
qui polluent la nature et notre environnement.
Cet environnement, la commune a le souci de le rendre le plus agréable
possible en soutenant par ailleurs le fleurissement du village. La qualité de
ce dernier a été récompensée par l’attribution d’une distinction
« 1ère fleur » par un jury régional.
Le conseil municipal invite les participants à « Haut Rhin Propre » à
couronner l’événement par la pose de panneaux « 1ère fleur » aux quatre
entrées du village à partir de 11 h.

 t068014@dgfip.finances.gouv.fr

Du lundi au vendredi : 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30

ECOLE MATERNELLE DEWATRE
Rue du Colonel Dewatre
℡ 03 89 48 61 65
ECOLE PRIMAIRE « LES TILLEULS »
Nouveaux
horaires

D'avance, nous vous remercions pour votre collaboration.

Barathon ... acte 6
Vendredi 13 et samedi 14 avril 2012
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.

41 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 61 14
DECHETTERIE
Mercredi de 14 h à 18 h
Samedi de 8 h à 12 h

PERISCOLAIRE « LA FARANDOLE »
44 rue du Général de Gaulle
℡ 09 64 40 45 08

Permanences : les mardis de 16 h 15 à 18 h.

Au programme :

MJC
25 rue du 8 Février
℡ 03 89 48 50 56

Vendredi 13 avril
20 h00
21 h15
22 h45
00 h00

A l’Express’o à Fessenheim
A l’auberge du Poney-Parc à
Blodelsheim
Restaubar à Roggenhouse
Au Bon Frère à Fessenheim

GILL’US
HELLIUM
MY PERFECT ALIEN
PURPLE HAZE

Reggae
Rock
Pop
Rock

Samedi 14 avril

Permanences tous les jeudis matin de 10 h à
12 h à la communauté de communes.

NUMEROS UTILES

20 h00

Au Bon frère à Fessenheim

LES SCARABES

21 h30

A l’auberge du Poney-Parc à
Blodelsheim
Au restaubar à Roggenhouse
A l’Express’o à Fessenheim

NOVICE

22 h40
00 h00

CONSEIL GENERAL
Assistante sociale du Pôle gérontologique
Audrey SCHUH 03 89 49 67 20

Reprise des
Beatles, Elvis

Rock de
campagne
BUSINESS ANGELS Rock
BIBA
Rock

Des navettes de bus gratuites circuleront chaque soir depuis chaque commune
en direction des 4 bars et vice versa. N’oubliez pas de demander votre « Pass »
dans les différents bars participants au prix de 1 € par pass et par soirée.
Renseignements : sur facebook : steve barathon vendredi ou sur internet :
http://www.myspace.com/barathonecs/

POMPIERS
GENDARMERIE
SAMU

18 ou
112 (sur 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…
Pour toutes ces animations sauf cours de langue,
inscription par téléphone à LA RUCHE : 03 89 33 53 00
ou par courriel : la-ruche@cc-essordurhin.fr

Jeudi 3 mai – Après-midi
Action spéciale JEUNES – de 7 à 17 ans
ADOKART – Bartenheim
www.adokart.com
Animation encadrée par des animateurs BAFA

Activités au choix :
Bowling :

Karting :

3,80 €/la partie

120 cm3 (de 7 à 14 ans)

(à régler sur place)

Session de 10 min : 13 €/pilote

270 cm3 (à partir de 14 ans)

Association de pêche « La Truite du Rhin » SAISON 2012
CARTES JOURNALIERES :
en vente à partir du lundi 9 avril 2012
Etang du Fort ouvert tous les dimanches et jours fériés
de 7 h à 19 h (sauf 3 juin).
Carte journalière adulte : 10 € ; Enfant de moins de 14 ans
accompagné : 5 €
Prises illimitées en truites et limitées à 2 carpes.
------------------------------------

Le DIMANCHE 3 JUIN 2012 aura lieu

un grand concours international de pêche
Les tickets de participation sont en vente à l’étang tous les
samedis et dimanches ou chez le Président, Patrick LICHTLE
9 rue du Calvaire à Blodelsheim Tél 03.89.48.62.17
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 téléphoner au même numéro.

Session de 10 min : 16 €/pilote

Mini-golf extérieur (si beau temps) :4 €/la partie

(à régler sur place)
Jeux électroniques (prévoir monnaie)
Prévoir goûter tiré du sac et boisson

Inscriptions jusqu’au 20/04/2012
Jeudi 24 mai - Journée
Randonnée pédestre – Sortie spéciale SENIORS

ELECTIONS
Les élections présidentielles auront lieu les 22 avril
et 6 mai et les législatives, les 10 et 17 juin.
Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h sans interruption
dans la salle multiactivités de l’école « Les Tilleuls ».
En cas d’absence, vous pouvez voter par procuration. Pour
cela, adressez-vous à la gendarmerie de Blodelsheim muni
d’une pièce d’identité. Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez consulter le site internet www.service-public.fr.

55/60 ans et + (Accessible à toute personne en bonne santé)

10h30 : Départ LE VALTIN, devant l’hôtel
du Vêtiné (Schlucht)

12h00 : Repas à l’auberge du Grand Valtin
14h00 : Suite de la randonnée pédestre
Forfait journée guidée avec repas : 39,00 € (hors boissons)
Encadrement assuré par un accompagnateur en montagne – guide
naturaliste (~3h30 de marche)

REFORME DE L’URBANISME
Suite aux réforme de la surface de plancher qui se substitue à
celles de SHON et SHOB et au remplacement de la Taxe Locale
d’Équipement (TLE) par la taxe d’aménagement (TA),
l’ensemble des formulaires de demande d’urbanisme (PC,
er
DP…) a été modifié à compter du 1 mars 2012.

Inscriptions jusqu’au 02/05/2012

Ces nouveaux formulaires sont disponibles en Mairie ou sur
www.service-public.fr.

« Jardiner au naturel »

« LANGUE ET TOURISME » - ANGLAIS avec l’UP REGIO

Samedi 14 avril – 10h à 12h

Préparer un voyage en 5 thématiques : Transport - Hébergement Gastronomie - Tourisme - Comportement et habitude de vie.

Un atelier de conseils pour jardiner au naturel : comment
pratiquer le désherbage alternatif, utiliser les paillages,
comprendre les impacts des pesticides sur l’environnement et
la santé.

Atelier gratuit sur inscription

« La création d’entreprise » avec Pôle Emploi
Mardi 17 avril 2012 – de 18h30 à 20h30
Gratuit sur inscription
Vous nourrissez le projet de créer votre entreprise, cet atelier
vous permettra de cadrer et de mûrir votre réflexion tout en
vous informant sur les étapes et démarches préalables.

Atelier accessible à tous

Horaire : de 19h à 21h à partir du 3 avril 2012
Fréquence : 5 x 2h (hors vacances scolaires et jours fériés)
Coût : 45 euros (65 euros hors territoire CCER) + frais de photocopies

Inscriptions cours de langues directement à l’UP REGIO :
par téléphone au 03 89 26 23 36, par courriel :
upregio@wanadoo.fr
ou au bureau : 14 rue de l’Eglise 68490 BANTZENHEIM

RHODIA CHERCHE CONTRATS DE QUALIFICATION
RHODIA cherche des « contrats de qualification » tout
âge à partir de 18 ans pour préparer le CAIC (CAP
conducteur d’installation chimique) avec embauche
après l’obtention du CAP…. Encore 5 places
disponibles !!!

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »
Planning
des mercredis
03 89 72
54 35
Date
04/04/2012
11/04/2012
18/04/2012

3 - 5 ans
Matin
Fabrique ta cloche de Pâques
Quiz des héros + maquillage
Séance vidéo « Surprise »

Date
04/04/2012
11/04/2012
18/04/2012

6 - 11 ans
Matin
Fabrique ton panier
Quiz des héros + maquillage
Domino géant de Kapla

Après-midi
Chasse aux œufs
Jeux à la salle des fêtes
Jeux et rondes chantées

Après-midi
Chasse aux œufs
Jeux à la salle des fêtes
Séance vidéo « Surprise »

CLSH DU MOIS D’AVRIL
Il aura lieu du 23 au 27 avril 2012
avec pour thème « Les génies en herbe ».
AIDE AUX DEVOIRS
Le jeudi 5 avril, veille du vendredi saint, il n’y aura pas
d’aide aux devoirs.

L’association ECS ouvre ses portes
Vous souhaitez vous investir dans l’associatif, vous
avez des aptitudes que vous voudriez développer ou
bien faire profiter à un comité, vous disposez d’un
peu de temps et souhaitez rencontrer d’autres
bénévoles alors n’hésitez plus. Faites-vous vite
connaître auprès de l’ECS. Nous recherchons des
bénévoles volontaires et motivés pour étoffer nos
rangs.
Contactez nous en déposant un courrier à notre
siège 2 rue du Rhin. (dans les locaux de la
COMCOM) ou en contactant Patrick FANTETTI 3 rue
du 8 février à MUNCHHOUSE ou au 06.88.04.95.36
A très bientôt.
En attendant venez découvrir notre site : ecs68.free.fr

Les mercredis de la Comcom
Mercredi 25 avril 2012 à 20h00
à l’auditorium du collège Félix Eboué de FESSENHEIM

AU COIN D’LA RUE
Hommage à Francis LEMARQUE

Bois et OME (Ordures ménagères encombrantes)
ne font pas bon ménage !
Régulièrement, nous retrouvons dans la benne pour les OME des
matériaux tels que du bois brut et des meubles (bois traité), alors
qu’ils sont encore valorisables.
Sachez qu’une fois déposés dans cette benne, ces déchets ne sont
pas recyclés, mais enfouis à la décharge de RETZWILLER au prix de
123€ par tonne, contre 20€ par tonne s’ils étaient jetés dans la
filière adéquate.
Pour éviter ces gâchis (écologique et financier), déposez votre bois
à la plateforme du Harthlé à Fessenheim ouverte le vendredi de
14h à 16h, et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Le bois traité (meubles, etc.) est récupéré dans une benne et est
ensuite transformé en plaquettes de bois.
Le bois brut est quant à lui à déposer à son emplacement dédié.

Ayez le bon geste !
L’association « La MOISSON d’ANTAN
communique …
L'Association "La Moisson d'Antan" tiendra son assemblée
générale le vendredi 13 avril à 20 h à l'étang de pêche de
Blodelsheim.
Tous les membres sont invités ainsi que les personnes qui
désirent rejoindre l'association.
*************************
La fête de la moisson aura lieu les 28 et 29 juillet 2012, sur
le site de l'entreprise Sauter.

Avec Rolly à la basse, guitare, mandoline
Robert à l’accordéon
Dom : Chant, guitare
Prix d’entrée : 5 € - 16 ans : 2 €

NOUVELLE ENTREPRISE A BLODELSHEIM
Toute nouvelle entreprise qui se crée à Blodelsheim
et qui souhaite se faire connaître à travers le
MI DORF et/ou le site internet peut se faire connaître
en contactant la mairie.
30ème anniversaire BLODELSHEIM - GIMONT
Le 30ème anniversaire Blodelsheim - Gimont sera
célébré le 17/05/2012 en présence d’une délégation
Gimontoise.
A cette occasion, la municipalité souhaiterait
présenter une exposition photos retraçant les divers
échanges entre Blodelsheim et Gimont depuis le
03 octobre 1982.
Toute personne qui détient des photos et
souhaiterait les mettre à disposition, pourra les
remettre au secrétariat de la Mairie.

A LOUER


Des locaux professionnels et maison d’habitation
situés 8 rue d’Ensisheim (anciennement trésorerie)

Vous êtes intéressés ?
APPARTEMENTS A LOUER

Contactez la mairie de Blodelsheim au

Résidence du Rhin - 50 rue du Général de Gaulle

03 89 48 60 54

T5 – 105 m²
Résidence des Jardins – 8 rue du Général de Gaulle

MEDIABUS

Deux T3 – 71 m² / T2 – 58 m²

Le médiabus sera présent

Vous êtes intéressés ? DOMIAL 03 89 20 79 50

le mercredi 4 avril 2012
sur le parking de la MJC de 10h45 à 12h.

NUMÉROS UTILES :

DE L’OR ET DE L’ARGENT POUR LE TAEKWONDO !
Dimanche 11 Mars 2012, le club de Taekwondo de
Blodelsheim avait un rendez vous très important à
Vandoeuvre lès Nancy : La coupe de France Vétérans.
Les féminines ont marqué le coup durant cette journée puisque deux
habitantes de la commune sont montées sur le podium. Nous
pouvons féliciter Sylvie WALTISPERGER qui décroche la médaille
d'argent ainsi que Sandrine MAGNENET qui monte sur la plus haute
marche en affichant à son palmarès le titre de "Vainqueur de la
coupe de France Vétérans 2012".
Les entraîneurs du club se réjouissent vraiment du résultat obtenu
d’autant plus que c'est la première médaille
d'or obtenu lors d'une rencontre au niveau national.
Félicitations à toutes les deux.

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:

« Les activités du CPTFE sont principalement de renseigner, aider et défendre
les intérêts matériels, moraux, financiers et/ou sociaux tant au niveau
individuel que collectif des travailleurs et retraités frontaliers exerçant ou
ayant exercé une activité professionnelle en Allemagne et en Suisse.»

Vous êtes ou vous serez prochainement confrontés à la
double imposition de votre retraite, même petite, qui vise
rétroactivement depuis 2005 tout les retraités ayant
travaillé en Allemagne.
Nous sommes là pour vous renseigner sur les démarches
à accomplir. Elles sont obligatoires.
Venez-vous renseigner.

- Vendredi : 14 h à 16 h
- Samedi : 9h à 12 h et de 14 h à 16

h.

Ces objets ont été trouvés... :
-

Une veste homme gris foncé
Une casquette noire
Une veste de sport noire
Une écharpe de couleur orange (perdue au téléthon)
2 clés sur un porte-clés métallique argenté
Un porte-monnaie noir contenant un cadenas
et une petite clé

LE MARCHE FETE SON 1er ANNIVERSAIRE
A l’occasion du 1er anniversaire du marché à la
Ferme BRUN - 6 rue des Roses, le vendredi
30 mars de 16h à 19h, vous pourrez gagner deux
magnifiques paniers garnis (d’une valeur de 100 euros
chacun) lors d’une tombola organisée ce jour - là.

Le 24 et le 26 avril 2012, une permanence aura lieu pour les
impôts au sein du siège social à Ensisheim. Merci de prendre
contact avec le comité afin de définir un rendez-vous avec un
conseiller.

Venez nombreux pour fêter ce bel anniversaire !
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
ou lilihombert@sfr.fr
au plus tard, le 20 du mois pour une parution le
mois suivant.

MEDECINS DE GARDE – AVRIL 2012
05/04/2012

06/04/2012

Dr Jean-Marie LACK

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

07/04/2012

08/04/2012

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun - 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

09/04/2012

Dr François BENSEL

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

14/04/2012

15/04/2012

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

21/04/2012

22/04/2012

Dr Jean-Louis KRESS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

28/04/2012

29/04/2012

Dr Jean-Marie LACK

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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