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NE MANQUEZ PAS…

BALADE THERMIQUE, partez à la chasse aux fuites !
Jeudi 4 décembre 2014
Rendez-vous à 18 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

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

Le TELETHON aura lieu
le 6 décembre 2014 de 9 h à 12 h à l’Esp’Ass
9H: Organisation d'une course de relais "adulte-enfant" sur le parcours de santé....
10H: Visite de Saint Nicolas puis lâcher de ballons avec concours du ballon le
plus lointain.
Au courant de la matinée, vente de manalas et chocolat chaud au profit du
téléthon.
11H30: Passage des pères Noël à moto.

6ème BOURSE AUX VETEMENTS ET AUX JOUETS
organisée par la MJC de Blodelsheim section Taekwondo

Dimanche 7 décembre 2014 à partir de 8h00
à la salle polyvalente de Blodelsheim
Petite restauration et buvette sur place

Contact : 06 95 09 59 69 ou 03 89 62 42 76

MARCHE DE NOËL à l'école Dewatre
Vendredi 12 décembre 2014 de 13 h 30 à 16 h 30
Vente de diverses décorations de Noël et de petits gâteaux
Le Conseil de Fabrique de l’Eglise de Blodelsheim vous invite à
son CONCERT DE NOEL
interprété par l’ensemble vocal féminin KAPADENOM
Direction Raymonde STEINER, Orgue Dominique RITTER

Répertoire varié traversant les époques et les styles

Samedi 20 Décembre 2014 à 20 H
en l’église St Blaise de Blodelsheim
Entrée libre – plateau en faveur de la rénovation de l’église
A l’issue du concert VIN CHAUD et PETITS GATEAUX DE NOEL Venez nombreux !

REPORT DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Les collectes des ordures ménagères des jeudis 25 décembre 2014
et 1er janvier 2015, jours fériés, sont reportées aux

samedi 27 décembre 2014 et samedi 3 janvier 2015.

Décem
Décembre 2014
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
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

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
(TRESORERIE)

4 rue des Vosges
68600 NEUF-BRISACH
℡ 03 89 72 54 35
t068014@dgfip.finances.gouv.fr

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

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 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h
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
POMPIERS

18 ou
112 (sur portable)

GENDARMERIE
SAMU

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…
Cours d’art floral «Centre de table - Noël»
Mardi 23 décembre de 18h30 à 20h30
Venez apprendre les techniques et découvrez des astuces
déco pour confectionner votre centre de table de Noël
avec l’Atelier Julie BIHLER, votre ARTISAN FLEURISTE. Une
soirée conviviale, de partage et de bonne humeur !
Tarif : 25€/personne (tout compris)
Places limitées à 12 personnes maximum
Inscriptions à La Ruche : 03 89 33 53 00

Réunions Weight Watchers
à partir du mardi 6 janvier 2015
Une nouvelle réunion Weight Watchers ouvre ses portes
à Fessenheim à l’espace La Ruche.
Cécile, votre
animatrice, sera heureuse de vous accueillir tous les
mardis à 18h30, à partir du 6 janvier (ouverture des
portes 30 mn avant). Profitez d’une visite découverte
gratuite pour découvrir votre réunion Weight Watchers,
le rendez-vous motivation !
Tarif : frais d'inscription 18 € + cotisation hebdomadaire
13,50 € (tarif à la séance).
Inscriptions sur place le 6 janvier à La Ruche

Séjour hiver 2015
Réunion d’information et d’inscription
Mardi 16/12/2014 à 18h30 – Pépinière d’entreprises LA RUCHE
PUBLIC : jeunes de 6 à 17 ans
Débutants et/ou confirmés - Places limitées
La communauté de communes reconduit son partenariat
avec Planète Vacances et propose un séjour HIVER d’une
semaine dans le Sud-Tirol italien (Dolomites) du 22/02 au
01/03/2015 ou du 01/03 au 08/03/2015 (au choix).
Hébergement en HOTEL***, animateurs spécialisés en
accompagnement glisse.
Dossier complet sur : www.cc-essordurhin.fr
Pré-inscriptions au 03 89 33 53 00
avant le 12/12/2014 à 16h00

Dépôts sauvages - Amendes
Tout abandon de déchets dans la nature, par exemple au
bord d’une route, constitue une infraction réprimée par
l’article R 632-1 du Code pénal. Il est puni d’une amende
de contravention de 2ème classe de 35€ (sauf si
autorisation du propriétaire du terrain).
Si l’abandon de déchets a été commis avec un véhicule,
l’infraction peut être réprimée par des dispositions
beaucoup plus sévères, article R 635-8 du Code pénal, qui
prévoit une sanction de 5° classe : 1 500€ et la saisie du
véhicule ! On notera que tout automobiliste indélicat qui
jette de sa portière une bouteille vide ou "tout autre
objet" est directement concerné par cette disposition...
La commune peut également appliquer une amende de
police pour couvrir les frais de nettoyage. Le montant
varie selon les tarifs votés par la commune concernée.

Activité « rando-balade »

Séniors

Mardi 02 décembre 2014
RDV à 9h00 : Parking du Super U à Fessenheim
Sur les traces de la marche du coeur 2014

Jeudi 18 décembre 2014
RDV à 9h00 : Parking de la pépinière d’entreprises LA RUCHE
Balade du côté de Breisach en Allemagne (Rhin et forêt)

Théâtre Alsacien à Blodelsheim « Dr François brucht a àndri Fràuï »
Dimanche 18 janvier 2015 Salle polyvalente de Blodelsheim
Une comédie burlesque en 3 actes : François a des
soucis d’argent, une femme, une copine, une
gouvernante... et un banquier psychorigide qui a des
principes ! Tout cela créé un imbroglio sans nom avec
coups de théâtre et rebondissements dignes des
meilleurs vaudevilles !
8 €/personne (à régler sur place)
13h45 : Café – Dessert offert par la section TAB – MJC
Blodelsheim (uniquement pour les personnes inscrites par le biais
du service culturel)
Ramassage en bus à : Fessenheim - Place Mirande : 13h00 ;
Roggenhouse – Mairie : 13h20 ; Rustenhart - Mairie : 13h10 ;
Munchhouse Rond-point centre : 13h30 ; Hirtzfelden – Salle poly. :
13h15; Rumersheim – Route Nationale: 13h40
Retour au car: ~18h

Renseignements et inscriptions à LA RUCHE au
03 89 33 53 00

Besoin d’enquêter sur vos consommations ?
On s’est tous déjà posé les questions suivantes : Combien
nous coûte notre frigo ? Combien consomme ma télévision
en veille ? Ma régulation est-elle performante ?
L’Espace Info Energie du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
vous propose d’emprunter gratuitement des outils de
mesure pour vous aider à faire des économies d’énergie :

Le
thermomètre
infrarouge
mesure la
température de
paroi

Le compteur de
consommation
(wattmètre)
mesure la
consommation
des appareils

L’enregistreu
r usb

Le débitmètre

enregistre la
température
en continu

mesure
instantanément
le débit d’eau

Pour Qui ? Tous les habitants du Pays Rhin-Vignoble-Grand
Ballon (communautés de communes de la Région de
Guebwiller, Centre Haut-Rhin et Essor du Rhin).
Comment ? Pour emprunter ces outils, il vous suffit de
contacter votre Espace Info Energie. Une démonstration de
l’outil avec des explications sur le fonctionnement et
l’analyse seront également prévues lors de l’emprunt.
Que fournir ? Une photocopie de la pièce d’identité et une
copie d’un justificatif de domicile.
Combien de temps ? Vous pouvez emprunter plusieurs outils
en même temps, toutefois, le temps de prêt d’un outil sera
défini avec l’Espace Info Energie.

Réservation obligatoire auprès de l’Espace Info
Energie par tél. au 06.83.03.89.22 ou par mail à
eie@rhin-vignoble-grandballon.fr

Le Maire et le Conseil Municipal
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes
AVIS AUX ARTISANS & COMMERCANTS
AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC
Le dossier de déclaration de modification relatif aux
prélèvements d’eau et aux rejets dans l’environnement des
affluents liquides et gazeux de la centrale nucléaire de
Fessenheim (INB n° 75), installation exploitée par EDF
SA, est mis à disposition du public
du 1er au 21 décembre 2014 inclus
aux heures d’ouverture du secrétariat de la mairie.

OFFRE DE LOCATION
A louer maison d’habitation d’environ 120 m² sur
2 niveaux située 8b rue d’Ensisheim comprenant
3 chambres – cuisine - salle à manger – salon –
2 salles de de bain - cave – buanderie - cour –
garage – jardin. Chauffage au gaz.

Dans le cadre de ses actions d’animation économique,
la communauté de communes va reconduire pour la
5ème fois l’organisation d’un Salon de l’Artisanat et des
Métiers.
Ce salon sera ouvert aux artisans, commerçants et
industriels locaux et se déroulera à la salle polyvalente
de Rumersheim-le-Haut, les 26 et 27 septembre 2015.
Votre participation à cette manifestation vous
permettra de faire connaître votre entreprise et
communiquer au public la passion de votre métier.
Si
vous
souhaitez
obtenir
davantage
de
renseignements au sujet de cet événement et/ou
souhaitez recevoir un dossier d’inscription, contactez
Magali OBRECHT à la pépinière d’entreprises La Ruche
au 03 89 33 53 00 ou m.obrecht@cc-essordurhin.fr

S’adresser à la mairie : 03 89 48 60 54
PERISCOLAIRE « LA FARANDOLE »

NOUVEAUX HORAIRES - TRESORERIE
L’accueil du public à la trésorerie de Neuf-Brisach se fera de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Grand concours photos/ vidéos :
365 jours autour de Guebwiller
Jusqu’au 15 mai 2015
Dans le cadre du développement numérique, l’office
de tourisme organise un grand concours photo/vidéo
intitulé 365 jours autour de Guebwiller (territoire
Rhin-Vignoble-Grand
Ballon) :
Sites
naturels
d’exception, hauts lieux historiques ou religieux,
vignobles de renom, fêtes et animations….
La liste des lots à gagner (séjours, dîners spectacles,
bons cadeaux, tirages grands formats de vos clichés,
entrées dans les sites touristiques, etc.) et le
règlement de jeu concours sont disponibles auprès de
l’Office de tourisme.
Pour participer, vous pouvez vous inscrire via la page
facebook de l’office de tourisme :
- dans la catégorie photos : http://bit.ly/guebphotos ;
- dans la catégorie vidéos : http://bit.ly/guebvideos ;
ou proposer vos photos via Instagram ou Twitter en
utilisant le hashtag #visitgueb !
Renseignements à l’Office de Tourisme de Guebwiller
Soultz et des Pays du Florival
Tél. 00 33 (0)3 89 76 10 63 / info@tourismeguebwiller.fr / www.tourisme-guebwiller.fr
MEDIABUS
Le médiabus sera présent
le mercredi 3 décembre 2014
sur le parking de la MJC de 10h45 à 12h.

AIDE AUX DEVOIRS

L’aide aux devoirs aura lieu jusqu’au 11 décembre
2014 inclus.
FERMETURE DE LA FARANDOLE

La FARANDOLE sera fermée du 20/12/2014 au
04/01/2015 inclus.
ENFANTS NES EN 2012 ET 2013

Afin de s’organiser au mieux, les parents des enfants
nés en 2012 et 2013, susceptibles d’utiliser le service du
Périscolaire, peuvent récupérer un dossier avant le 15
décembre 2014 en vue d’une préinscription.

Ferme Claude BRUN
Le marché à la ferme aura lieu le 19 Décembre de 16h
à 19h dans la cour de la ferme en présence du Père
Noël. Petite restauration et vin chaud sur place.
Nouveaux horaires (période « canards »):
Jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30
Samedi de 9h à 12h
Période de Noël :
Mardi 23/12/2014 : 15 h à 18h30
Mercredi 24/12/2014 : 9 h à 13 h
Ferme Claude BRUN
6 rue des Roses
68740 BLODELSHEIM

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

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

CREMATION DES SAPINS DE NOEL
Samedi 10 Janvier 2015
à l'ESP'ASS à partir de 18 h - Entrée gratuite

Ne jetez pas vos sapins, ils seront ramassés le matin
même devant vos habitations, ils devront y être déposés
avant 9 h (ou déposez-les à l’Esp’Ass).
Une restauration sera à votre disposition, soupe avec
saucisses, boissons et vin chaud.
Venez avec vos enfants et votre famille assister au
spectacle et profiter de la chaleur de ce grand feu.

DETECTEURS DE FUMEE
Le Détecteur Autonome Avertisseur de
Fumée (DAAF) est un appareil dont
l’alarme se déclenche dès les premières
fumées au moyen d’une sirène.
Il avertit les occupants d’un logement dès le début d’un
incendie et permet d’y faire face et d’évacuer dans les
conditions optimales de sécurité.
Il ne nécessite aucun raccordement électrique puisqu’il
fonctionne avec une simple pile fournie qui garantit une
autonomie de 5 ans.
Une loi du 9 mars 2010 rend obligatoire l’installation
de DAAF dans tous les logements au plus tard d’ici le
8 mars 2015.
Pour plus d’informations, consultez le site internet :
http://www.marque-nf.com/download/documents/DepliantDAAF-ministere.pdf
Des plaquettes sont également à disposition en Mairie.

La fête de Noël des aînées aura lieu
le dimanche 14 décembre 2014
OBJETS TROUVES
- Une gourmette en métal
- Une écharpe de couleur noire, blanche, grise et jaune
- Un foulard aux couleurs rose, vert, jaune, violet et orange

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
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.

RAMONAGE
L’entretien régulier de l’installation de
chauffage est obligatoire :
• 2 fois par an pour les installations bois et fuel
• 1 fois par an pour le gaz
• 1 fois par an pour les conduits polymères et
chaudières à condensation
Faire appel à une entreprise de ramonage
adhérente de la Corporation des Maîtres
Ramoneurs du Haut-Rhin, c’est faire appel à un
professionnel.
La liste des entreprises de ramonage qualifiées
est disponible en Mairie.
L’union musicale
de Rumersheim-Fessenheim

vous invite à son
CONCERT DE NOËL
le dimanche 21 décembre à 16 h 00
à l’église de Rumersheim-le Haut
SANTE

DATE DE REMISE DES ARTICLES
MODIFIEE POUR L’EDITION DE DECEMBRE
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

12 décembre 2014

pour une parution en janvier 2015.

KINESITHERAPEUTES :
Marie LACK et Olivier WIPF, Masseurs –
kinésithérapeutes : 03 89 52 62 84 au
8 rue d’Ensisheim à Blodelsheim.

----------------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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