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Février 2012

THEATRE ALSACIEN DE BLODELSHEIM
T.A.B. – T.G.B. - Saison 2012

 mairie-de-blodelsheim@mairie-de-blodelsheim.fr

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

 Salle polyvalente de STEINENSTADT (Allemagne)
Samedi 04/02/2012 à 20 h 15
 Espace Rhénan de KEMBS

Réservations

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

: 03 89 62 89 10

Samedi 18/02/2012 à 20 h 15
Dimanche 19/02/2012 à 15 h 00
 Salle des Fêtes de FESSENHEIM Réservations : 03 89 48 52 74
Samedi 25/02/2012 à 20 h 15
(entre 18h et 21h)
Dimanche 26/02/2012 à 15 h 00

L’ornement, palmipèdes et volailles club du Haut-Rhin organise sa

3ème EXPOSITION DEPARTEMENTALE
et 2ème BOURSE AUX OISEAUX
le samedi 4 février de 14 h à 18 h
et dimanche 5 février 2012 de 9 h à 18 h
à la salle des fêtes de Blodelsheim.
Au menu le dimanche 5 février : Terrine du chef, bouchée à la reine,
Prix : 14 € , -14 ans : 7 €
nouilles, dessert, café
Réservation auprès de :
M. Jean-Marie SCHERRER
3 rue des Tuiles – Blodelsheim

M. Roland LANG
17 rue de l’Eglise - Blodelsheim

Tél : 03 89 48 61 17

Tél : 03 89 48 66 98

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
(TRESORERIE)

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

Du lundi au vendredi : 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30

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

CONFERENCE

MJC
25 rue du 8 Février

Marc DELVAL présentera son périple aux quatre
coins du monde, avec photos, diaporama, films,

℡ 03 89 48 50 56

à la salle polyvalente de Blodelsheim

Assistante sociale du Pôle gérontologique

CONSEIL GENERAL

le vendredi 10 février 2012 à 19 h 30.
Venez nombreux assister à cette présentation
Entrée gratuite.
Vous êtes en bonne santé, vous êtes âgé(e) de 18 ans à 71 ans,
nous vous invitons à vous présenter à la

COLLECTE DE SANG
du JEUDI 23 FEVRIER 2012
de 16h30 à 19h30 à la salle polyvalente de Blodelsheim
Un repas sera servi après le don et un service de garderie d’enfants
est assuré sur place
Pour tout renseignement : Mme WERNER Marie-Odile, Présidente
au 03 89 48 66 50

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…
Samedi 11 février - Journée
Bouffée d’air pur à GRINDELWALD
Tout public
www.grindelwald.ch
Amateurs de glisse et de sensations fortes…
cette journée est pour vous !
SKI DE PISTE/SKI DE FOND/SURF/SNOW/LUGE
Les amoureux du grand air ne seront pas en reste…
RANDONNÉE D’HIVER, DÉCOUVERTE DE LA JUNGFRAU REGION ,…
Forfaits ski 1 journée sur le domaine de Grindelwald-Wengen

(First–Kleine Scheidegg- Männlichen) :
Adulte à partir de 20 ans : 62 CHF (~52 €)
Seniors à partir de 62 ans : 56 CHF (~47 €)
Ado à partir de 16 ans : 50 CHF (~42 €)
Jeunes à partir de 6 ans : 31 CHF (~26 €)
Plus de 80 km de sentiers de randonnées pédestres balisés
Forfaits piétons journée :
Adulte 40 CHF (~ 34 €)
Enfant 32 CHF (~ 27 €)
½ journée à partir de 12h45 :
Adulte 30 CHF (~ 25 €)
Enfant 23 CHF (~ 20 €)
ATTENTION :
Papiers d’identité en cours de validité et assurance personnelle obligatoires !
(RC, couverture frais de recherche, secours et sauvetage, assistance, rapatriement,
défense juridique). La Comcom décline toute responsabilité en cas d’incident sur les
pistes.

Hirtzfelden – Parking salle polyvalente : 5h45
Blodelsheim – Parking salle polyvalente : 6h00
Retour au car : ~ 16h30

Inscriptions jusqu’au 07/02/2012 au 03 89 48 62 30

BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur)
Stage théorique BAFA du 21 au 28 avril 2012
dans la salle du périscolaire à Holtzwihr
Inscriptions par téléphone au 03 89 78 63 81
auprès de Christelle PARMENTIER à la ComCom du Pays du
Ried Brun jusqu’au

24 février 2012

ENQUETE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE
L’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE) réalise du 16 janvier au 14
avril une enquête sur le thème du cadre de vie et de
la sécurité.
La première partie de cette enquête porte sur la
qualité de l’environnement de l’habitat, la seconde
aborde les problèmes d’insécurité auxquels les
personnes ont pu être confrontées au cours des
deux dernières années : cambriolage, vandalisme,
vol, agression, etc.
Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les
interroger prendra contact avec certains d’entre
vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.

Enquête publique relative au projet de
révision simplifiée du P.L.U.
de la commune de Blodelsheim
Par arrêté du 14 décembre 2011, le Maire de
Blodelsheim a ordonné l’ouverture de l’enquête publique
sur le projet de révision simplifiée du P.L.U. en vue de
l’implantation d’un peloton spécialisé de gendarmerie.
A cet effet, Monsieur Noël HORNY, Conservateur des
Hypothèques, retraité, domicilié 66 rue des Jardins à
68500 WUENHEIM, a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur par le Président du Tribunal
Administratif de Strasbourg.

Vous cherchez un emploi,
Vous parlez allemand,
Nous pouvons peut être vous aider.....

L’enquête publique se déroule durant 32 jours
consécutifs à la mairie de Blodelsheim du 3 janvier 2012
au 3 février 2012 inclus, aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux.

Dans le cadre de nos relations transfrontalières la communauté de
communes Essor du Rhin a mis en place une plateforme pour l'emploi
avec les dirigeants du parc d'activités « Gewerbepark » à Eschbach et
Hartheim, situé à 3 km du pont de Fessenheim.

Le commissaire enquêteur reçoit en mairie de
Blodelsheim, pour la dernière fois, le vendredi 3 février
de 15 h à 17 h.

En effet, les 80 entreprises de ce parc d'activités cherchent de la main
d'œuvre de tous niveaux et dans de nombreux domaines.
Si vous êtes intéressés et souhaitez déposer votre CV, prenez contact
avec le service économique de la communauté de communes Essor
du Rhin qui vous expliquera la marche à suivre.

Pendant toute la durée de l’enquête, les observations sur
le projet de révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
pourront être consignées sur le registre d’enquête
déposé en mairie. Elles peuvent également être
adressées par écrit au commissaire enquêteur.

Contact : Pépinière d’entreprises « la Ruche »
1 rue de l’Europe 68740 FESSENHEIM - 03 89 33 53 00
ou la-ruche@cc-essordurhin.fr
Dans ce dispositif nous organiserons également des cours de
perfectionnement d'allemand.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur
pourront être consultés ultérieurement à la mairie de
Blodelsheim.

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »

03 89 72 54 35

CLSH DU MOIS DE FEVRIER
Il aura lieu du 27 février au 2 mars 2012
avec pour thème « Le carnaval asiatique ».
RAPPEL DE LA PERMANENCE :
Elle a lieu au périscolaire les mardis de 16h15 à 18h.

La Chorale de Blodelsheim vous invite…
Chanter est l’activité musicale la plus naturelle qui soit :
le corps est l’instrument, il peut produire de la musique à tout
moment et en tout lieu par un acte physique qui mobilise tout
votre corps. Le larynx est l’émetteur, les poumons font office
de soufflerie et le reste du corps de cavité de résonance.
Chanter réveille des muscles endormis, oxygène tout
l’organisme et libère la nécessité d’exprimer vos
sentiments….. Chanter, c’est entrouvrir les cieux, c’est
exprimer sa joie et sa confiance en la vie….
Nous préparons un concert et avons besoin d’amoureux du
chant pour étoffer nos rangs. (hommes et dames, jeunes et
moins jeunes)

Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances
musicales, si vous aimez chanter ou chantonner dans
votre cuisine ou sous votre douche, venez vous joindre
à nous…
Nous serons heureux de vous accueillir les lundis de
20h00 à 21h30 à la salle Multifonctions de Blodelsheim.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez
contacter le 03 89 48 60 35 ou 03 89 48 61 15.
La bonne ambiance est assurée.
Par la présente, la chorale de Blodelsheim remercie
également la population pour l’accueil généreux qu’elle
lui a réservé lors du passage avec ses calendriers.

Le mot du Conseil de Fabrique…
A l’occasion de notre fête patronale de la Saint-Blaise le
5 février prochain, le cœur de notre église sera embelli
avec le nouvel autel qui, rappelons-le, a pu être financé
par un mécénat privé et professionnel grâce à la
sollicitude de nombreux paroissiens et sympathisants…
et c’est vrai, le Conseil de Fabrique ne remerciera jamais
assez toutes ces personnes !
Avant l’été, cet autel sera officiellement consacré le 17
juin prochain par Mgr KRATZ que le curé Armand MARTZ
a invité tout spécialement. Ce sera un dimanche hors du
commun pour notre paroisse, mais nous aurons
l’occasion d’y revenir dans les prochains mois.
MEDIABUS
Le médiabus sera présent
le mercredi 1er février 2012
sur le parking de la MJC de 10h45 à 12h.

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

Les mercredis de la Comcom
Mercredi 29 février 2012 à 20h00
à l’auditorium du collège Félix Eboué
de FESSENHEIM

TISSOT JAZZTET
Avec :
Alex TISSOT au piano, clavier, Gilou UNTERSINGER à la
basse, Clément REINHART à la batterie.
Invitée Annick BORGO au chant

Prix d’entrée : 5 €

-moins de 16 ans : demi-tarif
-moins de 12 ans : gratuit

SOIREE DE LA SAINT PATRICK
LE 17 MARS 2012
organisée par l’Association Celtic’HARDT
à la salle polyvalente de Blodelsheim
à partir de 19 h
Repas : Irish Stew
Prix concert : 12 €
avec repas : 17 € (réservation avant le 6 mars 2012)
20 h : Concert avec le groupe KALFFA
Infos et réservations :

03 89 28 16 48
entre 17 h et 19 h

APPARTEMENTS A LOUER
Résidence du Rhin - 50 rue du Général de Gaulle
T4 – 100 m² / T5 – 105 m²
Résidence des Jardins – 8 rue du Général de Gaulle
Deux T3 – 71 m² / T2 – 58 m²
Vous êtes intéressés ?
 DOMIAL 03 89 20 79 50

Numéros utiles :

FERMETURE DE LA TRESORERIE
La trésorerie de Blodelsheim a fermé définitivement ses
portes le 28 décembre 2011.
Vous devez désormais vous adresser à la :

Raccordement gaz naturel : appeler GrDF
au 09 69 36 35 34 (prix d’un appel local)

Trésorerie de Neuf-Brisach
4 rue des Vosges
68600 NEUF BRISACH
Tél : 03 89 72 54 35

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

Email : t068014@dgfip.finances.gouv.fr

ECRIVAIN PUBLIC
Depuis le 25 octobre 2011, les Conseils Départementaux d’accès
au droit du Haut-Rhin développent une nouvelle activité d’écrivain
public (aide à la rédaction de documents, courriers, requêtes et
autres formalités) au sein de la maison de la justice et du Droit
(MJD).
Les permanences ont lieu une fois par mois, le mardi, si possible
sur rendez-vous (les horaires étant disponibles à la MJD).
Les coordonnées de la MJD de Colmar sont les suivantes :

Maison de la Justice et du Droit de Colmar
11 Avenue de Rome
68000 COLMAR
Tél : 03 89 80 11 67
Courriel : mjd.colmar@justice.fr
Prêts à faire des économies d’énergie et participer à une action
innovante ?

Relevez le défi des
« Familles éco-engagées »
Le principe est simple
Les équipes, réparties sur toute l’Alsace, composées d’une quinzaine de
familles maximum se lancent le défi d’économiser au moins 7 % sur les
consommations à la maison : chauffage, eau chaude et électricité.

Pour vous aider à atteindre l’objectif
L’association Alter Alsace Energies, répondra à vos questions et vous
conseillera tout au long de l’année 2012 grâce à des trucs et astuces et un
suivi personnalisé de vos consommations.

Participer, c’est
•
•
•

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

Économiser jusqu’à 200€ grâce à vos économies d’énergie
Réaliser un état des lieux de votre consommation d’énergie et des
outils de suivi
Avoir un accompagnement personnalisé sur la maîtrise et les
économies d’énergie.

Rejoignez l’équipe du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon sur
http. : www.rhin-vignoble-grandballon.fr/pays/

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 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).
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.
Ces objets ont été trouvés... :
- Une veste homme gris foncé
- Une casquette noire
- Une veste de sport noire
- Une écharpe de couleur orange (perdue
lors du téléthon)

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 – FEVRIER 2012
04/02/2012

05/02/2012

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun - 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

11/02/2012

12/02/2012

Dr François BENSEL

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

18/02/2012

19/02/2012

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

25/02/2012

26/02/2012

Dr Jean-Louis KRESS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

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