BLODELSHEIM INFOS
Décembre 2013
D’GANZ - INFO…
www.blodelsheim.fr
NE MANQUEZ PAS…

Décembre 2013

CONCERT VOCAL ET INSTRUMENTAL DE L’AVENT
Dimanche 1er Décembre 2013 à 15 Heures
à l’Eglise Saint Blaise de BLODELSHEIM
Venez soutenir et encourager la chorale de Blodelsheim !

BALADE THERMIQUE, partez à la chasse aux fuites !

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

Mardi 3 décembre 2013

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

Rendez-vous à 19 h 30 devant la mairie
- Balade thermique dans les rues de la commune avec observation des bâtiments à
l’aide d’une caméra thermique pour détecter les pertes de chaleur.
-Interprétation des images directement par la conseillère Info Energie
- Présentation en salle du documentaire « Rénover mon logement, par où
commencer ? ».
- Temps d’échange entre les participants et la conseillère

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

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
4 rue des Vosges
68600 NEUF-BRISACH
℡ 03 89 72 54 35

Pour plus d’informations, contacter l’Espace Info Energie au 06.83.03.89.22 ou
par mail à eie@rhin-vignoble-grandballon.fr.

TELETHON 2013
Le centre de dons se tiendra à l’Esp’Ass de Blodelsheim (Rue de la Carrière)

Samedi 7 décembre 2013 de 9h00 à 12h00
- 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)
- Vente de gâteaux et boissons
Et à 11 h 35 LA TOURNEE DES PERES NOEL EN MOTO
L'association Celtic'hardt vous invite à découvrir son

3ème MARCHE DE NOEL ARTISANAL
les 7 et 8 décembre 2013
au Poney Parc de Blodelsheim
Venez déguster autour d’une bûche canadienne sa fameuse et secrète soupe
d’harty ainsi que son lard grillé, saucisses chaudes et ses nombreux élixirs. De
nombreuses animations émerveilleront petits et grands. Alors laissez-vous
guider par l’esprit de la forêt enchantée et venez tous le samedi de 14h à 19h
et le dimanche de 13h à 18h.

t068014@dgfip.finances.gouv.fr

Du lundi au vendredi : 8h à 12h
et de 13h30 à 16h30

ECOLE MATERNELLE DEWATRE
Rue
du Colonel Dewatre
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DEWATRE
℡du
03Colonel
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65
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ECOLE PRIMAIRE « LES TILLEULS »
ECOLE PRIMAIRE « LES TILLEULS »
41 rue du Général de Gaulle
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℡ 03 89 48 61 14
DECHETTERIE
PERISCOLAIRE « LA FARANDOLE »
Mercredi de 14h à 17h
44 rue
du Général
Gaulle
Samedi
de 9h de
à 12h
℡ 09 64 40 45 08
Permanences : les mardis de 16h15 à 18h.

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

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

REPORT DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

POMPIERS

La collecte des ordures ménagères du jeudi 26 décembre 2013, jour férié,
est reportée au samedi 28 décembre 2013.

18 ou
112 (sur portable)

GENDARMERIE

03 89 83 79 40

SAMU

15

AMBULANCES

COLLECTE DES BIODECHETS - DISTRIBUTIONS

DES SACS KRAFT

A partir de janvier 2014, les foyers utilisateurs du conteneur à biodéchets
pourront retirer gratuitement des sacs en papier kraft en mairie.
Les foyers non équipés du kit biodéchets peuvent le retirer à la ComCom à
Fessenheim.

Le Maire et le Conseil Municipal
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes

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…
Dimanche 12 Janvier 2014 – Après-midi
Théâtre Alsacien – Spécial SENIORS (55 ans et +)
Salle polyvalente de Blodelsheim
« Dr Waltverbesserer »
Une comédie en 2 actes de Raymond Weissenbuger

L’action se passe dans le salon de Wolf, député européen et
candidat à la mairie. Ce dernier s’absente, laissant sa
femme, sa fille, sa belle-mère … sa maîtresse. Des
quiproquos vont se succéder à un rythme effréné et la
situation deviendra rapidement inextricable. Trodzam, fadelt
sech àlles wedder ì, ùn àlles wùrd güet !
8€ / personnes (à régler sur place)
13h45 : Café – Dessert offert par la section TAB – MJC
Blodelsheim (personnes inscrites par le biais du service
culturel).

PETra- Plateforme de l’Emploi Transfrontalier
Toute l’actualité sur www.cc-essordurhin.fr/ espace
« entreprendre »
OFFRES d’EMPLOI
Vous parlez l’allemand et souhaitez travailler rapidement,
les entreprises allemandes recrutent : Missions
intérimaires, temps plein/partiel, en CDD ou CDI
COURS D’ALLEMAND
L’objectif est de vous préparer à des entretiens
d’embauche en langue allemande et de réactiver vos
compétences orales.
Détail de la formation
- Module de 10h (5 séances de 2h) + travail personnel
- Groupe de 2 à 3 personnes
- Evaluation des acquis par mise et situation ou tests

Jeudi 19 Décembre - « Rando – Ballade »
Pour le maintien en forme des seniors, la Comcom en
partenariat avec APALIB’ lance une activité « randobalades » accessible à tous les seniors (55 ans et +)
Un petit groupe s’est constitué à l’occasion des 2 premières
sorties en octobre et novembre.
Si vous souhaitez rejoindre le club ?
RDV Jeudi 19/12/2013 à 9h00 au Poney parc à
Blodelsheim
Cette sortie guidée vous emmènera dans les sentiers de la
forêt de la Harth sur le ban de Munchhouse et Roggenhouse.
Distance : 10 Km – Durée : ~ 3heures – Prévoir un cassecroûte.
Pour tout renseignement contactez Carole FRITZ au
03.89.33.53.00

- Méthode audio communicative
Si vous êtes intéressés et pour plus de détails,
transmettez nous rapidement vos coordonnées !
Pépinière d’entreprise la ruche au 03 89 33 53 00 /
m.obrecht@cc-essordurhin.fr

ERRATUM
Sur le calendrier des manifestations distribué avec le
ganz’info figure une erreur sur le lieu de la manifestation
du loto du 8 décembre 2013. Il aura lieu à la salle des
fêtes de Rustenhart et non d’Hirtzfelden.

Arrivée et départ de la communauté de communes
Il est important de signaler à la Communauté de Communes
votre arrivée ou votre départ afin de mettre à jour votre
compte pour la facturation des ordures ménagères :
- Si votre déménagement n’est pas signalé, la facture établie
restera à votre charge.
- Si votre emménagement n’est pas signalé, votre bac ne
sera pas ramassé.

Espace musique A FESSENHEIM
Samedi 21 Décembre 2013
Soirée NOËL à l’espace musique de
Fessenheim avec Blue Room à 20h30

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »

Théâtre alsacien de Blodelsheim

FERMETURE DU PERISCOLAIRE

D’R WALTVERBESSERER

Le périscolaire sera fermé du 21/12/2014
au 06/01/2014.
Pensez à inscrire vos enfants avant le 18/12/2013
pour le mois de janvier.
AIDE AUX DEVOIRS
Les lundis et jeudis de 16 h à 17 h 15 à l’école
primaire jusqu’au 12 décembre 2013
CENTRE DE LOISIRS
Il aura lieu du 24 au 28 février 2014 sur le thème des
enquêtes policières.
RAPPEL DE LA PERMANENCE :
Elle a lieu au périscolaire les mardis de 16h15 à 18h.

Comédie en 2 actes de Raymond WEISSENBURGER

SALLE POLYVALENTE DE BLODELSHEIM

Samedi 11/01/2014 à 20 h 15
Dimanche 12/01/2014 à 15 h 00
Vendredi 17/01/2014 à 20 h 30
Samedi 18/01/2014 à 20 h 15
Réservations : 03 89 48 52 74 entre 18h et 20h
SALLE DES FETES DE FESSENHEIM

Samedi 25/01/2014 à 20 h 15
Dimanche 26/01/2014 à 15 h 00
Réservations : 03 89 48 52 74 entre 18h et 20h

VOUS RECHERCHEZ UN CADEAU DE
NOËL POUR LES PASSIONNES
D’HISTOIRE LOCALE ?
Saint Anicet, patron secondaire de notre
paroisse : un mémoire II lui et consacré !
La Fabrique propose de vous faire partager les
dernières révélations aussi extraordinaires que
surprenantes reçues de Rome, légitimant de fait, la
réhabilitation de ses reliques. Les aides incroyables
d’artistes, artisans et bienfaiteurs permirent la remise
en place d’une châsse conformément à l’histoire de
notre paroisse. Pour en arriver là, il fallut des années
d’obstination…
Tout cela est raconté de façon ludique dans ce
mémoire de 50 pages richement illustré de documents
couleurs. Il sera dupliqué en fonction des demandes.
Il est proposé à 8 € reversés à la fabrique.

S’adresser au président de la Fabrique Patrick
Decker au 03 89 48 55 29.

La Fête de Noël des aînés
aura lieu le 15 décembre 2013.

STEINENSTADT (Allemagne)
Baselstabhalle

Samedi 01/02/2014 à 20 h 15
Réservations : 07635 822 082 ou 01712 815 949
ESPACE RHENAN DE KEMBS

Samedi 15/02/2014 à 20 h 15
Dimanche 16/02/2014 à 15 h 00
Réservations : 03 89 62 89 10

L’association sportive de Blodelsheim vous invite
à sa première CREMATION DES SAPINS DE NOËL

À l’ESP’ASS
le Samedi 11 Janvier 2014 (à la tombée de la nuit)
Venez avec vos enfants assister au spectacle et profiter
d’un moment convivial près de la chaleur d’un grand feu !
L’association vous propose de vous réchauffer à l’ESP’ASS
avec une restauration de saison : Vin chaud, chocolat, soupe
au potiron et saucisses ou tartes flambées maison.
NE JETEZ PAS VOS SAPINS DE NOËL

Les artisans et commerçants de
Blodelsheim vous souhaitent de belles
fêtes
fêtes de fin d’année

Déposez votre sapin de noël devant chez vous
le samedi 11 janvier au matin avant 10 H.
Les membres de l’association se chargeront du ramassage.

NUMÉROS UTILES :

TOURNEE ANNUELLE DE CONSERVATION CADASTRALE

AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS
Les propriétaires fonciers sont informés que M. GEORGES
Nicolas, technicien-géomère du cadastre sera de passage en
commune du 3 au 4 décembre afin de procéder aux mises à
jours annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à
jour du plan cadastral.
Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du
territoire communal et à prendre contact avec les administrés.

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

INSCRPTION
SUR LA LISTE ELECTORALE
Les demandes d’inscription sur la liste électorale pour l’année 2014
sont à effectuer au secrétariat de la Mairie jusqu’au 31 décembre
2013.
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 2013.
Au-delà de cette date, les inscriptions ne peuvent plus être prises en
compte pour l’année 2014.

Ferme Claude BRUN

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

h.

MEDIABUS
Le médiabus sera présent
le mercredi 4 décembre 2013
sur le parking de la MJC de 10h45 à 12h.

Le marché à la ferme aura lieu le 20 Décembre de 16h à 19h dans la
cour de la ferme.
Ferme Claude BRUN
6 rue des Roses
68740 BLODELSHEIM

Contact : 03 89 48 59 74
claude.brun@nordnet.fr
www.fermeclaudebrun

DISTRIBUTION DU COURRIER
Pensez lorsqu’il fait très froid (gel), à mettre une pince
à linge sur le battant de votre boîte aux lettres afin
d’éviter qu’il ne gèle.

EXPEDITION DU COURRIER
Deux boîtes aux lettres sont disponibles dans
le village l’une, dans la rue du Général de Gaulle sur
le mur à côté de la Mairie et l’autre, dans la rue du Canal
d’Alsace en face de la place du 14 Juillet.

Les levées pour le départ du courrier sont à 9 heures.

Salon régional
Formation Emploi
24 / 25 Janvier 2014
PARC EXPO COLMAR
Réussir c’est donner forme à son
projet
Pour plus de renseignements :
www.sfre.com
MEDECINS DE GARDE :
Contactez le cabinet médical de Fessenheim
au 03 89 48 61 05
-----------------

Lors du ramassage des poubelles, pensez
à mettre la poignée face à la rue pour faciliter
le travail des éboueurs. Merci de votre compréhension.

PHARMACIES DE GARDE :
Demandez au médecin ou
Consultez le site internet : pharma68.fr

TOUTES LES ENTREPRISES, ASSOCIATIONS OU PARTICULIERS
qui souhaitent faire paraître dans ce bulletin d’information mensuel des
communiqués ou informations pour le mois de janvier 2014, devront
exceptionnellement les faire parvenir par @mail aux adresses suivantes :

mairie@blodelsheim.fr ou l.hombert@blodelsheim.fr
impérativement et au plus tard,

le 15 décembre pour une parution le mois suivant.
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