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

NE MANQUEZ PAS…

Décembre 2011

TELETHON 2011
Le centre de dons se tiendra à l’Esp’Ass de Blodelsheim
(rue de la Carrière)

Samedi 3 décembre 2011 de 9h à 12h
- Lâcher de ballons (1 €) devant l’Esp’Ass à 11 h (concours du vol le plus
lointain)
- Parcours - course : circuit d’un kilomètre sur le parcours vitae
- Parcours détente : circuit marche (parcours fléché)
- Atelier de bricolage pour les plus frileux
- Vente de gâteaux et boissons
et à partir de 11 h 35 LA TOURNEE DES PERES NOEL EN MOTO

Venez nombreux !

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

RELAIS POSTE/ TABAC PRESSE LOTO
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

L’ ASPTT Mulhouse et ALSAFERM vous invitent au

CHAMPIONNAT D’ALSACE DE CYCLO CROSS
ème

4

VTT ALSAFERM

Dimanche 4 décembre 2011
à partir de 9h30 au 11 rue de l’Artisanat à Blodelsheim.
Circuit ouvert à tous – Tarif des inscriptions : 3 € (Non licencié âgé d’au moins 9 ans
et porteur d’un certificat médical de moins d’un mois).

PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE

A 13h00 : course des licenciés - Championnat d’Alsace.
Petite restauration et boissons sur place tout au long de la journée assurée
par les sapeurs-pompiers de Blodelsheim.

Renseignements auprès d’ALSAFERM au 03 89 62 42 71.

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
℡ 03 89 48 61 14
DECHETTERIE
Mercredi de 14 h à 17 h
Samedi de 9 h à 12 h

L'association Celtic'hardt vous invite à découvrir son

2ème MARCHE DE NOEL
les 10 et 11 décembre 2011

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

au Poney Parc de Blodelsheim
Les artisans vous feront découvrir leur savoir-faire, les joueurs de
cornemuse du Celtic’Ried Pippers leur talent.
Différents jeux celtiques, des ateliers décoration fêtes de Noël et des
promenades en poney vous seront proposés tout au long du week-end.
Le dimanche, l’association les Zorgagas, vous invite à faire la
connaissance de Merlin, Granith, Biscoto et Chapardeur en participant à
un jeu de rôle grandeur nature.
Petite restauration, irish coffee et autres boissons vous seront proposés.

Venez rencontrer Hardty et sa bande
le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 18 h.

BOURSE AUX VETEMENTS ET AUX JOUETS
La section Taekwondo de la MJC de Blodelsheim organise
une bourse aux vêtements et aux jouets

le 11 Décembre 2011 à partir de 8h00
à la Salle des Fêtes de Blodelsheim
Petite restauration sur place : Boissons, pâtisseries, sandwichs
Entrée gratuite au public, venez nombreux !
Pour plus de renseignements & inscriptions :
03 89 62 42 76 ou 06 40 20 46 40

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
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…
SALON DE L’ARTISANAT ET DES METIERS 2012
Dans le cadre de ses actions d’animation
économique, la Communauté de communes Essor
du Rhin va reconduire le Salon de l’Artisanat et des
Métiers en 2012. Ce salon sera ouvert aux artisans
et commerçants locaux et se déroulera à la salle
polyvalente de Blodelsheim, les 28, 29 et 30
septembre 2012. Votre participation à cette
manifestation vous permettra de faire connaître
votre entreprise et de communiquer, au public, la
passion de votre métier.
Pour tous renseignements ou inscriptions,
contacter Magali Obrecht (Espace La Ruche) au
03 89 33 53 00 - m.obrecht@cc-essordurhin.fr
MARCHE PAYSAN
Le marché de décembre aura lieu le
Vendredi 16 décembre 2011
à la Ferme Brun-6 rue des Roses à Blodelsheim
de 16h à 19h.

EVITEZ TOUS
RISQUES !
Des plaquettes
d’information
sont à votre
disposition à la
mairie.

SIGNATURE DE LA CHARTE DE PARTENARIAT
entre la Commune de BLODELSHEIM et
ème
la 4 Compagnie du Régiment de Marche du Tchad

Vendredi 9 décembre 2011 à 11 h 00
•
•
•
•

11h : Rassemblement au monument aux morts
Place du 14 juillet
Remise de képis en présence de 80 militaires
Signature de la charte à la salle polyvalente
Verre de l’amitié

Toute la population est cordialement invitée à y participer

L’espace « La Ruche » vous propose :
 INFOBEST à l’espace « La Ruche » à
Fessenheim
Le vendredi 2 décembre 2011 de 14h à 17h.
L‘INFOBEST Vogelgrun/Breisach et l‘INFOBEST
Palmrain tiendront un stand commun à la Pépinière
d’entreprise « La Ruche » à Fessenheim. Les
personnes intéressées peuvent venir s’informer
gratuitement et sans préinscription sur les
questions transfrontalières entre l’Allemagne, la
France et la Suisse! Venez poser toutes vos
questions administratives transfrontalières aux
chargées de mission de l’instance de conseil
INFOBEST.
 Soirée d’information sur les Couches Jetables Couches Lavables
Jeudi 8 décembre à 19h30 à l’espace « la Ruche »
à Fessenheim
En partenariat avec le Pays Rhin Vignoble Grand
Ballon, et animée par Cathy PETER, responsable de
l’antenne « au bébé vert » du secteur, cette soirée
permettra de tout savoir sur les couches lavables
en présence de professionnels et d’utilisateurs : à
quoi ressemblent-elles, comment les utiliser, quels
avantages et quels inconvénients…Bref, un vrai
temps d’échange autour de ce concept encore peu
connu.
Entrée gratuite - Inscriptions au 03 89 33 53 00.

INFORMATION
de Mme DUBOS Lucienne aux clients du journal
« L’Alsace » et de Mme TABARY Yvonne la factrice
Nous vous remercions de bien vouloir, tout au long
de l’année, veiller à ne pas mettre vos véhicules,
poubelles ou autre devant votre boîte aux lettres
afin de ne pas gêner notre tournée.
Pensez également, lorsqu’il fait très froid (gel), de
mettre une pince à linge sur le battant de votre
boîte aux lettres afin d’éviter qu’il ne gèle.

Les artisans et commerçants de Blodelsheim
vous souhaitent de joyeuses fêtes

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »

THEATRE ALSACIEN DE BLODELSHEIM
T.A.B. – T.G.B. - Saison 2011

03 89 72 54 35

ACTIVITES DU MERCREDI
Date
07/12/2011

14/12/2011

3 - 5 ans
Matin
Après-midi
Cuisinons des
Fabrication de
brédàlàs avec les
petits sapins
copains de
Fessenheim
Journée spectacle de Noël à Fessenheim

« D’r BETT HUPSER »
Comédie de Ray COONEY et John CHAPMAN adapté
en dialecte alsacien par Marie-Thérèse HALTER

Salle polyvalente de Blodelsheim
Samedi 21/01/2012 à 20 h 15
Dimanche 22/01/2012 à 15 h 00
Vendredi 27/01/2012 à 20 h 30

Date
07/12/2011

14/12/2011

6 - 11 ans
Matin
Fabrication d’un
sapin en
kaléidoscope

Après-midi
Cuisinons des
brédàlàs avec les
copains de
Fessenheim
Journée spectacle de Noël à Fessenheim

FERMETURE DU PERISCOLAIRE
Il sera fermé du 17/12/2011 au 02/01/2012 inclus.

CLSH DU MOIS DE FEVRIER
Il aura lieu du 27 février au 2 mars 2012
avec pour thème « Le carnaval asiatique ».

Samedi 28/01/2012 à 20 h 15

FERMETURE DE LA TRESORERIE
La trésorerie de Blodelsheim fermera
définitivement ses portes le 28 décembre 2011 à
16 h.
Pour toutes informations ou renseignements,
vous devez désormais vous adresser à la :
Trésorerie de Neuf-Brisach
3 rue des Vosges
68600 NEUF BRISACH
Tél : 03 89 72 54 35

RAPPEL DE LA PERMANENCE :
Elle a lieu au périscolaire les mardis de 16h15 à 18h.
TROPHEE DE LA COMMUNICATION 2011
Le site Internet de la commune de BLODELSHEIM a été
classé 4èmemeilleur site au niveau national aux Trophées
de la communication 2011.
Pour plus de détails, rendez-vous sur le site :
www.blodelsheim.fr

APPEL DES ENFANTS DU PERISCOLAIRE
Messieurs et Mesdames les propriétaires de chiens,
Tous les jours nous nous rendons de notre école
maternelle au périscolaire par la rue du Muhlbach
et tous les jours nous sommes gênés par les
déjections laissés par vos animaux.
S’il vous plaît, pensez à nous, surveillez vos chiens
et ramassez leurs « crottes » car nous sommes
fatigués de toujours devoir regarder là où nous
mettons nos pieds (quand nous ne marchons pas
dedans).
Nous vous remercions très fort.
Les enfants de la maternelle du périscolaire

La Fête de Noël des aînés aura
lieu le 18 décembre 2011.
PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »
Afin de nous aider à embellir notre périscolaire « La
Farandole », nous faisons appel aux généreux
donateurs pour des jouets :
• Pour les petits 3-6 ans : Poupées et accessoires,
tracteurs, voitures, déguisements, dînettes,
garages...
• Pour les grands 6-10 ans : Jeux de société; puzzles,
ferme….
Et également tout matériel pouvant servir à du
bricolage (laines, tissus, bouchons en plastique, petits
pots en verre, chips de polystyrène (protection des
colis), boutons…°
Vous pouvez déposer le tout au périscolaire les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 11 h à 18 h 30.
Merci d’avance

Les enfants et l’équipe d’animation

APPARTEMENTS A LOUER

Numéros utiles :

Résidence du Rhin - 50 rue du Général de Gaulle
T4 – 100 m² / T5 – 105 m²

Urgences gaz naturel : appeler GrDF au
0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste
fixe)

Résidence des Jardins – 8 rue du Général de Gaulle
T3 – 71 m²

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 :

Vous êtes intéressés ?

 DOMIAL 03 89 20 79 50

09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou
www.dolcevita.gazdefrance.fr

APPARTEMENT A LOUER
Maison de l’Hôpital - 48 rue du Général de Gaulle
La Commune de Blodelsheim loue un appartement F4
disponible au 1er février 2012.

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

Renseignements au secrétariat de la mairie.

tous les 2° et 4° mardis de chaque mois de 8h30 à
12h00 dans le centre de soin rue des Seigneurs à

Fessenheim (en face de la pharmacie).

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Les demandes d’inscription sur la liste électorale pour
l’année 2012 sont à effectuer au secrétariat de la Mairie
jusqu’au 31 décembre 2011.
ATTENTION : Les inscriptions ne se font pas
automatiquement mais doivent être déposées par les
intéressés eux-mêmes à l’aide d’un formulaire disponible
en Mairie. Les nouveaux arrivants ainsi que toutes les
personnes qui souhaitent figurer sur la liste électorale de
Blodelsheim, devront en faire la demande avant le 31
décembre 2011.
Au-delà de cette date, les inscriptions ne peuvent plus être
prises en compte pour l’année 2012.

Le Conseil Municipal
vous …
…souhaite de
Joyeuses Fêtes !
MEDIABUS
Le médiabus sera présent
le mercredi 7 décembre 2011
sur le parking de la MJC de 10h45 à 12h.

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.
Noël approche…venez découvrir nos produits de
fin d’année dès maintenant !
HORTICULTURE DECKER
9 rue du Muhlbach
68740 BLODELSHEIM
Tél. : 03 89 62 40 15
vous accueille tous les jours y compris le
dimanche matin.

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

MEDECINS DE GARDE – DECEMBRE 2011
03/12/2011

04/12/2011

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun - 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

10/12/2011

11/12/2011

Dr François BENSEL

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

17/12/2011

18/12/2011

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin– 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

24/12/2011

25/12/2011

Dr Jean-Louis KRESS

1 rue du Moulin– 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

26/12/2011

Dr Jean-Marie LACK

1 rue du Moulin– 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

01/01/2012

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun - 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

31/12/2011

Pour les pharmacies de garde : demandez au médecin ou consultez le site internet : pharma68.fr
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