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NE MANQUEZ PAS…

Avril 2013
MAIRIE

REFERENDUM DU 7 AVRIL 2013

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

Une consultation des électeurs aura lieu le 7 avril 2013
par voie de référendum concernant le projet de fusion de la région Alsace,
du département du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Le bureau de vote situé dans la salle Multiactivités de l’école primaire « Les
Tilleuls » rue du Canal d’Alsace sera ouvert de 8 h à 18 h.

mairie@blodelsheim.fr

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

RELAIS POSTE/ TABAC PRESSE LOTO

OPERATION HAUT-RHIN PROPRE
SAMEDI le 6 avril 2013 à 9 H

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

La Commune de BLODELSHEIM s'associera à l'opération "HAUT RHIN
PROPRE" organisée par le Département les 5, 6 et 7 avril.
Nous faisons donc appel à votre bonne volonté
pour nettoyer et balayer devant vos habitations (caniveaux, trottoirs…)
pour participer à l’opération de ramassage de déchets sur le ban de la
commune
C’est pourquoi vous êtes invités à vous rendre à la mairie rejoindre les
bénévoles. Des équipes de 2 personnes munies de sacs poubelle et de gants
mis à votre disposition seront formées et dirigées vers les sites à nettoyer.
D'avance, nous vous remercions pour votre collaboration.

BARATHON ... ACTE 7
Vendredi 26 et samedi 27 avril 2013 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 26 avril
20 h00
21 h15
22 h45
00 h00

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

(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
41 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 61 14

Horaires
d’été

GROUP’USCUL
MAMZELL’LETY & FAYA GREEN +
SKYMAN SELECTA
SAYRO
BLACK BOOTS

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

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

ECOLE PRIMAIRE « LES TILLEULS »

Samedi 27 avril
20 h00
21 h30
23 h00
00 h30

Lundi au Vendredi : 5h à 12h et de 14h à 19h
Samedi : 5h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche et jours fériés de 8h à 12h

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

PERISCOLAIRE « LA FARANDOLE »
44 rue du Général de Gaulle
℡ 09 64 40 45 08
Permanences : les mardis de 16h15 à 18h.

ONE TRICK PONY
ECHOMATIC
LIPS ADDICTION
ATTENTAT FANFARE

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/

LE TUBE : CONTENEUR A BIODECHETS
Le tube (Conteneur de biodéchets) a été mis en place au rond
point rue du Général de Gaulle / Rue d’Ensisheim (accès par
la rue du 8 Février).
Il est rappelé que pour en bénéficier, il faut posséder une carte d’accès.
Rendez-vous à la Communauté de Communes de Fessenheim situé 2 rue du
Rhin qui vous remettra le kit à biodéchets (la carte d’accès, un bioseau, des
sacs kraft et le guide d’utilisation du Tube) si vous en souhaitez un.
D’autre part, il est demandé de laisser les abords du Tube et des Points
d’Apports Volontaires (PAV) propres et libre de tout objet ou détritus.
Merci de votre compréhension.

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

03 89 83 79 40

SAMU

15

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

La Comcom « Essor du Rhin »
vous informe…
COURS D’ALLEMAND (à partir du mois d’avril)
Vous souhaitez trouver un emploi plus
rapidement : notre objectif est de vous préparer à
des entretiens d’embauche en langue allemande,
et de réactiver vos compétences orales.
Si vous êtes intéressés et pour plus de détails
transmettez nous rapidement vos coordonnées à
la Pépinière d’entreprise LA RUCHE,
par téléphone 03 89 33 53 00 ou
la-ruche@cc-essordurhin.fr
Actualités Plateforme de l’emploi « Petra » sous
www.cc-essordurhin.fr/ espace entreprendre.
_________________________________________

SPECTACLE À LA PASSERELLE - RIXHEIM
Vendredi 24 mai
L’air de rien – nouveau cirque – 20h30
A découvrir absolument en famille
Pour plus d’infos : http://www.la-passerelle.fr/
spectacle/lair-de-rien/
Sur scène, ils sont trois et ne font qu’un…
Deux jongleurs : l’un empêtré dans les limites de
son corps, l’autre affranchi des lois de la
pesanteur. Ils sont arbitrés par un troisième,
musicien un peu fou très habile pour marier les
contraires. Les chapeaux volent, les balles
dessinent des arabesques dans cet étrange
laboratoire où la musique conduit les gestes des
uns vers la folie d’un seul.
La Compagnie Manie brouille la piste du Nouveau
Cirque avec ce spectacle où l’on ne sait pas où l’on
est, ni qui ils sont, leur langage est sans paroles.
Qu’importe ! L’Air de rien est avant tout visuel,
poétique et détonant.
Ramassage en bus :
Blodelsheim – Salle polyvalente : 19h20
Hirtzfelden – Salle polyvalente : 19h30
Retour au car : ~21h45

Tarifs : 9 €/adulte - 6,60 €/- de 18 ans
Inscriptions jusqu’au 10/05/2013
au 03 89 33 53 00 ou la-ruche@cc-essordurhin.fr

Vous êtes victimes d’une
infraction contre les biens dont
l’auteur vous est inconnu ?
Gagnez du temps :pré-déposez plainte en ligne
La pré-plainte en ligne vous permet, lorsque vous êtes
victime d’une infraction contre les biens dont l’auteur est
inconnu telle que :
- vol dans votre résidence principale ou secondaire
(papiers, objets ou matériels divers...) ;
- vol dans un véhicule automobile (auto-radio, sac à
main...) ;
- vol de deux roues (scooter, bicyclette...) ;
- vol de téléphone portable ;
- dégradation ou destruction de biens privés (véhicule,
clôture...) ;
- escroquerie ou abus de confiance....
de renseigner un formulaire de pré-plainte en ligne et
d’obtenir un rendez-vous auprès du commissariat de
police ou de la brigade de gendarmerie de votre choix
pour signer votre plainte.
Cette possibilité vous est également offerte si vous agissez
en tant que représentant légal soit d’une personne morale
(gérant de société ou de syndic...) soit d’une personne
physique (mineure, sous tutelle...).

« La pré-plainte en quelques clics »
Connectez-vous sur le site : www.pre-plainte-enligne.gouv.fr
Clic 1 => choisissez le lieu où vous allez signer votre
déclaration dans la liste des commissariats de police
ou brigades de gendarmerie ;
Clic suivant => renseignez le formulaire qui
apparaît, puis validez votre saisie ;
=> Vous serez rapidement contacté par le
commissariat de police ou la brigade de gendarmerie
choisie pour convenir d’un rendez-vous. Vous serez
également informé des justificatifs (factures, pièce
d’identité...) dont vous devrez impérativement vous
munir ;
=> Lors du rendez-vous, vous signerez votre
déclaration après des modifications éventuelles.
La plainte sera alors officiellement déposée.
EN CAS D’URGENCE, vous devez :
- téléphoner au 17 ou au 112 ;
- ou vous présenter directement dans un commissariat
de police ou une brigade de gendarmerie.

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »
03 89 72 54 35

AIDE AUX DEVOIRS

Dernier jour du cycle le lundi 8 avril et reprise
le lundi 13 mai de 16 h à 17 h 15 à l’école primaire.
CENTRE DE LOISIRS
En avril : du 15 au 19 avril sur le thème du jardin.
En juillet : Du 8 juillet au 26 juillet.
Les plaquettes suivront.
RAPPEL
Le mercredi 03/04/13 étant un jour d’école, le
périscolaire fonctionnera normalement.
Les enfants n’ayant pas école le vendredi 10/05/2013,
la Farandole sera fermée.
RAPPEL DE LA PERMANENCE :
Elle a lieu au périscolaire les mardis de 16h15 à 18h.

Association de pêche « La Truite du Rhin » SAISON 2013
L’étang du fort ouvre le lundi de Pâques 1 avril 2013
pour la vente des cartes journalières et la pêche à partir
de 7h00 du matin jusqu'à 19h00 le soir. L’étang sera
ensuite ouvert tous les dimanches et jours férié sauf le
2 juin, jour du grand concours international de pêche.
Les prises de truites sont illimitées et les prises de
carpes limitées à deux. Un alevinage important sera
effectué pour cette ouverture.
La carte journalière est vendue sur place au prix de 12 €
pour les adultes et 6 € pour les enfants de moins de 14 ans.
Une buvette est à la disposition des pêcheurs.
Les places pour le grand concours de pêche du 2 juin
seront en vente à partir de 6h00 le lundi de Pâques au
club house de l’étang ; ainsi que tous les samedis,
dimanches et jours fériés.
Pour tous renseignements, contactez le Président au
06/20/50/16/72 ou 03/89/48/62/17.

L’ASB communique…
Equipe 1 :
Match le lundi de Pâques 1 avril à 16 heures :
ASB - Vallée Noble
Match le samedi 13 avril à 19 heures :
ASB - Espagnols Colmar
Equipe 2 :
Match le dimanche 7 avril à 10 heures :
ASB - Ensisheim
Match le dimanche 21 avril à 10 heures :
ASB – Meyenheim
FEMININES:
Samedi 6 avril à 10 heures plateaux des
pichounettes et poussines.

La section TAEKWONDO de la MJC
communique…
En route pour les "FRANCE"...
Le dimanche 16 mars a eu lieu la "coupe d'Alsace
benjamins/minimes" à Strasbourg. Cette compétition était
sélective pour les catégories minimes puisque seuls les
deux finalistes auront l'opportunité de participer à la coupe
de France. Yannick Uluer ainsi que Elisa Schroer ont
décroché la médaille d'or lors de ces sélections, ce qui leur
ouvrent les portes pour les "France". Précisons que ces
deux athlètes sont allés disputer l'Open d'Ile de France
15 jours auparavant afin de se familiariser un peu aux
plastrons électroniques. Ceci a porté ses fruits...
Lors de cette journée, d'autres athlètes du club étaient
présents et se sont distingués puisque nous somme rentrés
avec 4 médailles supplémentaires: en minimes, Hugo Held
décroche la médaille de bronze. Dans la catégorie
benjamin, nous avons Patrick Uluer et Lilou Magnenet qui
ont décroché l'or et Thomas Buschenrieder qui prend le
bronze. Maxime Eich a, quant à lui, fait ses premiers pas
dans le monde de la compétition avec courage mais est
resté au pied du podium.
Dans la même journée, un critérium technique était aussi
proposé. Nos techniciens locaux ont su démontrer leur
savoir puisqu'ils ont décroché, chacun dans sa catégorie, la
médaille de bronze. Bravo à Maxime Hanser, Léo
Magnenet, Daurine Ankri et Manu Kauffmann.
Nous vous rappelons notre grand GALA des ARTS
MARTIAUX qui aura lieu le samedi 4 mai 2013 à partir
de 20h00. Un grande soirée en perspective avec des
démonstration de capoeira, hapkido, kung fu, boxe
française, ju juitsu, kajukenbo,win tsung, aikido, sans
oublier le taekwondo sous toutes ses formes (baby, enfant,
adultes et bodytaekwondo). Nous espérons vous accueillir
nombreux lors de ce grand spectacle....

ECOLE MATERNELLE - INSCRIPTIONS
Les inscriptions à l’école maternelle des enfants nés en
2010 pour le cursus monolingue et pour les nouveaux
habitants aura lieu le

Mardi 2 avril de 16h 05 à 17 h 15
à l’école maternelle – rue du Colonel Dewatre.

Les mercredis de la Comcom
Mercredi 24 avril 2013 à 20h00
à l’auditorium du collège Félix Eboué de FESSENHEIM

ALL N’DANN
POP FOLK
Prix d’entrée : 5 €

(- 16 ans : 2 €)

Notre site : ecs68.free.fr

Renseignements au 06.64.46.73 .93
Réservations conseillées

NETTOYAGE DE LA CUVE DU CHÂTEAU D’EAU
Une opération de nettoyage de la cuve du château d’eau a
été programmée la journée du lundi 8 avril 2013.
Aucune coupure d’eau ne sera nécessaire pour cette
opération (sauf incident mécanique ou coupure de courant),
néanmoins une légère baisse de pression pourra être
ressentie dans certains secteurs.
CONCERT A RUMERSHEIM-LE-HAUT

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

L’union musicale Rumersheim-Fessenheim
vous invite à son concert
« Tape des pieds tape des mains »
qui se déroulera le Samedi 13 Avril à 20h15
à la salle de musique à Rumersheim-le-Haut.

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).

Elle vous invite également pour sa journée porte ouverte,
le mercredi 24 avril de 14h a 17h à la salle de musique de
Rumersheim-le-Haut.

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.

RAPPEL - PUITS ET FORAGES PRIVES

MEDIABUS

Toute création de puits ou forage de prélèvement d’eau
souterrain doit faire l’objet d’une déclaration en Mairie un
mois avant le début des travaux.

Le médiabus sera présent

Le formulaire de déclaration peut être retiré en Mairie
ou téléchargé sur le site
www.foragesdomestiques.developpementdurable.gouv.fr
D’autre part, il est rappelé que si vous possédez un
puits, il est interdit que celui-ci soit en communication
avec le réseau communal.

Ces objets ont été trouvés... :
- Deux trousseaux de clés

le mercredi 3 avril 2013
sur le parking de la MJC
de 10h45 à 12h.

L’Association « Itinéraire des Orgues
SILBERMANN » propose la vente d’un
CD enregistré sur l’orgue de Blodelsheim.
Pour tout renseignement, veuillez
vous adresser au secrétariat de la
Mairie.

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

Retrouvez sur le site blodelsheim.fr
onglet « Infos pratiques », la rubrique
« Info santé » présentant les horaires
et les coordonnées de médecins,
d’infirmières et de kinésithérapeutes.

MEDECINS DE GARDE :
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
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