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LE THÉÂTRE ALSACIEN de Blodelsheim

SPECTACLE DE DANSES UKRAINIENNES

vous invite à la nouvelle édition du

L’Association « Accueil des enfants de Tchernobyl »
en collaboration avec la MJC de Blodelsheim et avec
le soutien de la municipalité, vous invite à venir
nombreux voir

FRIEJOHR FER UNSRI SPROCH
SAMEDI 4 MAI à 20h15
à la salle polyvalente

« LES RADIST »

Théâtre, chants, musique folklorique et
divertissement en dialecte alsacien seront au
programme de cette nouvelle édition.
A elsasser Owa… fer jung un àlt !
Avec la participation de nombreux enfants et
adolescents, des membres du TAB, de la chorale
Sainte Cécile de Blodelsheim et de l’ensemble
folklorique « d’Rhï Spàtza » de
Rumersheim/Fessenheim

32 artistes originaires de la ville de Kharkiv en
Ukraine vous proposent un festival de danses
folkloriques.

DIMANCHE 31 MARS à 17h00
à la salle polyvalente de Blodelsheim
Entrée libre - Plateau

Entrée gratuite – Venez nombreux

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Êtes-vous déjà inscrit à la journée citoyenne du 18 MAI 2019 ?
Inscrivez-vous en complétant le bulletin d’inscription et en le déposant au secrétariat de Mairie avant le 30 avril.
Liste des chantiers au dos
Nom

Prénom

Numéro de chantier souhaité

Adulte 1
Adulte 2
Nom

Prénom

Age

Numéro de chantier souhaité

Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Enfant 4
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………….................................@....................................... Téléphone : ……./……./……./..…../…….
Choisissez votre chantier dans la liste figurant au verso et notez le numéro correspondant dans le tableau ci-dessus.
Votre choix sera respecté en fonction des places disponibles, priorité aux premiers inscrits.
→

La commune recrute pour les mois de

JUIN, JUILLET ET AOÛT 2019
des jeunes lycéen(nes) ou étudiant(es) pour seconder
l’équipe technique municipale dans divers travaux
d’entretien : arrosage, désherbage, balayage,
entretien des locaux, petits travaux divers…
Conditions : être né(e) en 2002
être domicilié(e) à Blodelsheim
Les lettres de candidature précisant les disponibilités
sont à adresser à M. le Maire de Blodelsheim pour le
26 avril 2019 au plus tard.

La collecte des ordures ménagères est maintenue
le VENDREDI 19 AVRIL.

Association de pêche « La truite du Rhin »
C’est le printemps, les beaux jours arrivent et la saison
de pêche débutera le 22 avril, Lundi de Pâques.
Ouverture de l’étang du fort aux cartes journalières le
dimanche et jours fériés. Cartes journalières au prix de
14€ et 7€ pour les enfants (- 14 ans).
Horaires : 7h à 19h les dimanches et jours fériés.
Prises illimitées en truites et limitées à 2 carpes.
Les tickets pour participer au grand concours de
pêche international du 2 juin seront mis en vente.
La buvette est ouverte au public (pêcheurs et
promeneurs) le samedi de 10h à 19h, les dimanches et
jours fériés de 6h30 à 19h.

Participe au Grand Concours de Dessin organisé par
La boulangerie Grenacker !

Prépare ton plus beau dessin sur feuille A4 en précisant ton
Prénom, Nom et Classe ainsi que tes coordonnées et
dépose-le en magasin avant le jeudi 18 avril.
Un chocolat sera OFFERT aux 3 plus beaux dessins !*

*Concours réservé uniquement aux enfants

PLUI – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Une réunion publique aura lieu à la salle des fêtes
le VENDREDI 12 AVRIL à 19h.
Seront présentés le règlement et le plan de zonage
pour Blodelsheim, Rumersheim-le-Haut,
Roggenhouse et Munchhouse. Les documents du
PADD sont consultables en Mairie.
CHASSE AUX OEUFS
VENDREDI 19 AVRIL à 11H30
Dans la cour de l’école
« Les Tilleuls »
N’oubliez pas vos paniers !

LISTE DES CHANTIERS JOURNÉE CITOYENNE DU 18 MAI 2019 – LISTE DES CHANTIERS
PEINTURE :
1 : gabions place du 14 Juillet et école Les Tilleuls
2 : circuit de voitures de l’école Dewatre
3 : traitement des rondins aire de jeux l’Espace enchanté
4 : numérotation des candélabres par rue
5 : numérotation des hydrants rue du Canal d’Alsace
6 : coffrets d’éclairage public
7 : anciens candélabres rues Dewatre et Pruneliers
8 : volets de la Mairie ou Maison de l’hôpital
9 : garde-corps et des piliers béton route EDF
10 : murs de la chapelle (réservé Conseil de Fabrique)
11 : fenêtres et porte préau école Les Tilleuls
DÉCORATION :
12 : création panneau aire de jeux « L’espace Enchanté »
13 : création de panneaux « photo » pour le Ganza
Fascht sur le thème de l’oie
14 : création d’un panneau multidirectionnel dirigé vers
les capitales de l’Europe
15 : création de décorations de Noël pour la fête des
ainés
16 : réfection des décorations urbaines de Noël
FLEURISSEMENT :
17 : réaménagement du rond-point
18 : plantation des massifs de fleurs

19 : plantation des pots rue du Canal d’Alsace
20 : entretien plantations rue de l’Etang (réservé APP)
21 : aménagement des massifs existants

INTENDANCE :
22 : atelier pâtisserie
23 : intendance (préparation, service, vaisselle, nettoyage,
rangement)
GROS TRAVAUX :
24 : mise en place de rondins à la place de l’ancienne haie
(rue du Canal d’Alsace)
25 : Ecole Dewatre : pose de dalles autour du chalet
26 : Ecole Les Tilleuls : pose de dalles devant les bacs de
plantations
27 : scellement des bancs aire de jeux (réservé MJC)
28 : remplacement des poutres de la bascule
29 : nettoyage et débroussaillage à la station de relevage
30 : dépose des poteaux supports de l’ancien filet de foot
(réservé ASB)
31 : remplacement des poteaux bétons du terrain
d’entraînement de football (réservé ASB)
32 : modification des vestiaires de l’Esp’Ass (réservé ASB)
33 : création d’un terrain de beach soccer (réservé ASB)
DIVERS :
34 : garderie d’enfants
35 : propreté urbaine

LE FORUM DE L’EMPLOI TRANSFRONTALIER
aura lieu le JEUDI 4 AVRIL de 9h à 12h à la Ruche de Fessenheim.
Seront présentes des entreprises allemandes, le Service de Placement
Transfrontalier Haut-Rhin-Freiburg/Lörrach (SPT), des conseillers de Pôle
Emploi et de l’Agentur für Arbeit, l’INFOBEST ainsi que des organismes
de formation transfrontalière. N’oubliez pas votre CV !
La quête annuelle de La Ligue contre le cancer aura lieu ces
prochaines semaines. Merci d’avance pour votre générosité !
Assemblée générale des Donneurs de Sang
L’Association des Donneurs de Sang bénévoles invite les
donneurs de Blodelsheim à son Assemblée Générale le
LUNDI 15 AVRIL à 20h dans la salle de l’hôpital.
Assemblée générale de la MJC
La MJC tiendra son assemblée générale le VENDREDI 5 AVRIL à 20h
dans ses locaux rue du 8 février à Blodelsheim.
Cette assemblée permettra à tous les membres des différentes sections
de l’association de faire le point des activités de l’année écoulée : Tarot,
échecs, Troll de jeux, Théâtre Alsacien, Pilates, Zumba, Badminton,
Taekwondo, vélo, randonnées pédestres, jeux de sociétés.
L’assemblée générale ne s’adresse pas uniquement aux membres :
 Vous souhaitez vous informer sur l’une ou l’autre de nos activités
 Venez nous faire part de vos observations ou remarques
 Vous souhaitez proposer de nouvelles activités
 Vous souhaitez donner bénévolement un peu de votre temps
 Vous aimez le contact avec autrui, les rencontres amicales, faire
de nouvelles connaissances…
Alors venez participer à cette assemblée générale. Le comité exécutif
sera heureux de vous accueillir et d’en discuter avec vous.
Un verre de l’amitié clôturera l’assemblée.
Pour tout renseignement préalable, n’hésitez pas à contacter l’un des
membres du bureau exécutif : Monique BESIN, Jacqueline et Jacques
BONABEZE, Sandrine GROSSET, Daniel MAURER et Martine REITHINGER.

CALENDRIER DES MATCHS
à domicile de l’ASB
Séniors équipe 1 :
Samedi 6 avril à 19h : AS Blodelsheim - Buhl
Samedi 27 avril à 19h : AS Blodelsheim - Hirtzfelden 2
Séniors équipe 2 :
Dimanche 14 avril à 10h : AS Blodelsheim 2 - Hirtzfelden 4
Equipe féminine seniors
Vendredi 19 avril à 14h30 : AS Blodelsheim - Didenheim
Lundi 22 avril à 16h : AS Blodelsheim - Pfetterhouse
U15 féminines :
Samedi 6 avril à 16h : AS Blodelsheim - AGIIR Florival (coupe)
Samedi 27 avril à 14h : AS Blodelsheim - Colmar 2
Plateau U7:
Samedi 27 avril à 10h : AS Blodelsheim - Hirtzfelden - Merxheim
L’école de football féminin recrute, n’hésitez pas à contacter l’ASB !
U16F Élite – nées en 2003/2004 : Charly au 06.08.09.61.16
U13/U15F – nées entre 2004 et 2007 : Céline au 06.50.34.93.59
U11F – nées en 2008/2009 : Vincent au 06.65.34.90.30
Pitchounettes, débutantes – nées entre 2010 et 2013 :
Eric au 06.25.80.46.68

La cérémonie de commémoration de
l’Armistice de la seconde guerre
mondiale aura lieu le
MERCREDI 8 MAI
sur la Place du 14 Juillet.
Le balayage des rues aura lieu le
MERCREDI 10 AVRIL
Afin de permettre un passage aisé de
la balayeuse, il est demandé de ne pas
stationner les véhicules en bordure de
trottoirs. Il est également conseillé de
balayer les trottoirs au préalable.
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
CONSEIL DEPARTEMENTAL
Assistante sociale du Pôle gérontologique
Audrey SCHUH :  03 89 49 67 20
RELAIS POSTE/ TABAC PRESSE LOTO
68 rue du Général de Gaulle
 03 89 48 60 64
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
DECHETERIE INTERCOMMUNALE
Lundi :
10h-12h15 / 14h-17h45
Mardi :
Fermée le matin / 14h-17h45
Mercredi : 10h-12h15 / 14h-17h45
Jeudi :
FERMEE
Vendredi : 10h-12h15 / 14h-17h45
Samedi :
9h-17h45

HORAIRES D’ÉTÉ
COMMUNAUTE DE COMMUNES
PAYS RHIN-BRISACH
16 rue de Neuf-Brisach
68600 VOLGELSHEIM
 : 03 89 72 56 49
www.paysrhinbrisach.fr
OFFICE DE TOURISME
6 places d’Armes
68600 NEUF-BRISACH
 : 03 89 72 56 66
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

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

MARCHÉ AUX FLEURS
Les délégués de parents d’élèves organisent un marché aux fleurs le JEUDI 25 AVRIL de 15h à 17h à l’école
maternelle Dewatre.
Les plantes (Géraniums, Surfinia, Anthémis, Bégonias, Œillets d’Inde, Bidens etc.) proviennent de
l’horticulture DECKER de Blodelsheim. Les bénéfices seront destinés à la coopérative scolaire.
Les fleurs pourront être achetées sur place et un bon de précommande est disponible sur le site Internet de la
commune, sur Facebook et à l’accueil de la Mairie. Il faudra le retourner complété AVANT LE 4 AVRIL dans la
boîte aux lettres de l’école maternelle ou le remettre aux institutrices si vous avez des enfants scolarisés.
Merci pour votre participation !

MJC – ACTIVITES DU CLUB ÉVASION - AVRIL 2019
Sorties vélos pour tous
Circuit d’une distance d’environ 40 à 50 km à la vitesse de 15 à 22 km/h. Tous les mercredis à 14h dès que la
météo le permettra. Rdv devant la MJC.
Patrice contactera les participants habituels pour leur communiquer la première date de sortie ; toute personne
qui souhaite se joindre au groupe pourra le signaler à Patrice.
Responsable-renseignements : Patrice WALTISPERGER – patrice.waltisperger@orange.fr  06 22 26 61 44

Randonnées pédestres pour tous
Lundi 8 avril :
« Balade » d’environ 2h30 en plaine.
Départ devant la MJC à 13h30
Renseignements : Claude THUET - claude.thuet@sfr.fr
 03 89 48 56 09
Vendredi 12 avril :
Randonnée sans difficultés d’env. 2h30 le matin et 2h l’après-midi en Forêt-Noire.
Claude fera découvrir la « Höllschlucht » et ses magnifiques paysages. Repas au restaurant « Alpenblick » à
Endenburg. Départ à 8h30 de la MJC, covoiturage jusqu’à proximité de Kandern.
Renseignements et inscriptions avant le 6 avril : Daniel MAURER – daniel-maurer@wanadoo.fr  03 89 48 66 65
Pour les deux sorties se munir de bonnes chaussures, emporter de la boisson, vêtements selon météo.
La sortie est maintenue quelle que soit la météo.
Vous souhaitez faire paraître une information
(voyage de classe, récompense sportive etc.)
dans le magazine communal « Mi Dorf » ?
N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de Mairie qui
vous expliquera les modalités. Délai maximal de réception des
éléments pour l’édition de juin fixé au 18 avril.
Le prochain REPAIR CAFÉ aura lieu le
Samedi 13 avril à la Ruche de Fessenheim.
De 10h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Merci de ne venir qu’avec des objets facilement
transportables (pas de gros électroménager).
Informations : Marine Deplante au 03 89 72 14 97
ou marine.deplante@paysrhinbrisach.fr
Prochain passage du MEDIABUS
Mercredi 24 avril

PERMANENCES DE LA CPAM
les
et 4ème mardis uniquement sur RDV
au 36 46 ou ameli.fr
Au 2 rue du Rhin à FESSENHEIM
(ancien siège de la ComCom)

de 14h à 14h45 devant la MJC

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

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

NUMEROS UTILES
POMPIERS
: 18 ou 112 (portable)
BRIGADES VERTES
: 03 89 74 84 04
COMCOM BUS
: 03 89 61 57 36
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
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