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NE MANQUEZ PAS…

Février 2013

Théâtre Alsacien de Blodelsheim

D’AFFÄR MET D’R ROSAROT VESTE
Comédie en 3 actes de Raymond WEISSENBURGER

•

Espace Rhénan de KEMBS

Réservations :

Samedi 16/02/2013 à 20 h 15
Dimanche 17/02/2013 à 15 h 00
•

03 89 62 89 10

Salle des Fêtes de FESSENHEIM

Samedi 23/02/2013 à 20 h 15
Dimanche 24/02/2013 à 15 h 00

Réservations :
03 89 48 52 74
entre 18 h et 21 h ou les
2f@orange.fr

Dimanche 3 février : Fête patronale St Blaise
Office à 9h30 avec la traditionnelle bénédiction des gorges

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
Dimanche et jours fériés de 8h à 12h

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
(TRESORERIE)

4 rue des Vosges
68600 NEUF-BRISACH
℡ 03 89 72 54 35

L’ornement, palmipèdes et volailles club du Haut-Rhin organise sa
4ème EXPOSITION DEPARTEMENTALE
et 3ème BOURSE AUX OISEAUX
le samedi 2 février de 14 h à 18 h
et dimanche 3 février 2013 de 9 h à 18 h
à la salle des fêtes de Blodelsheim.
Inauguration officielle samedi à 16 h 30.
Présentation d’une multitude de races et de variétés avicoles - Stand de
matériels d’élevage - Exposition de dessins réalisés par les enfants des écoles

Distribution des prix dimanche à partir de 16 h 30.
Au menu le dimanche 3 février : Terrine du chef, bouchée à la reine, nouilles, dessert, café
Prix : 14 € , -14 ans : 7 €

Réservation auprès de :
M. Jean-Marie SCHERRER - 3 rue des Tuiles

Tél : 03 89 48 61 17

M. Roland LANG - 17 rue de l’Eglise

Tél : 03 89 48 66 98

t068014@dgfip.finances.gouv.fr

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

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.

REUNION D’INFORMATION
Vous êtes cordialement invités à la 2ème réunion pour la relance du

MJC
25 rue du 8 Février
℡ 03 89 48 50 56

tennis à Blodelsheim le mercredi 20 février 2013 à 20 h dans
les locaux de l’Esp’Ass (en face des terrains de tennis).
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 21 FEVRIER 2013
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

Contact : Mme WERNER Marie-Odile, Présidente au 03 89 48 66 50

0000000000000000000000000000000000000000000000000000
NOUVEAU JOUR DE COLLECTE
DES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES
Attention : A partir du mois de février 2013, le jour de collecte sera le
JEUDI. La première collecte du mois de février aura lieu le 7 février

(pas de collecte le lundi 4 février).
Il conviendra donc de sortir vos poubelles la veille au soir. Seuls les bacs au logo
de la Com com seront ramassés. Les personnes qui n’ont pas encore reçu leur
poubelle doivent le signaler à la Com com au 03 89 48 62 30 très rapidement.

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
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…
Friehjohr fer unsri Sproch à Blodelsheim
Samedi 9 mars 2013 à 20h00

Session de formation BAFA générale
à Fessenheim

Encadrés par quelques membres de la troupe
du TAB, une trentaine de jeunes de 4 à 15 ans
préparent un spectacle en dialecte : une pièce
écrite par un talent local, des saynètes, des
chants…. Autant de surprises qui vous feront
passer un agréable moment. Entrée libre.
Renseignements au 03 89 48 66 65.
Venez nombreux encourager ces comédiens en
herbe… ils comptent sur vous !

La Comcom organise un stage théorique du BAFA

Permanence INFOBEST – Imposition des
retraites allemandes
Vendredi 22 février 2013 – sur RDV de
9h à 12h30

Tél : 03 89 33 53 00 ou la-ruche@cc-essordurhin.fr

Vous avez travaillé en Allemagne et êtes
maintenant à la retraite, vous avez été destinataire
de
documents
provenant
du
Finanzamt
Neubrandenburg vous demandant de payer un
impôt sur votre retraite allemande avec un arriéré
de 7 ans et ce dans un délai de 2 mois… et vous ne
savez pas quoi faire !
INFOBEST vous propose une permanence gratuite
sur rendez-vous à LA RUCHE pour vous indiquer
la démarche à suivre.
PIECES A EMPORTER : copies des avis
d’imposition français de 2005 à 2012 et d’une
copie d’une déclaration de votre caisse de retraite
allemande
Permanence INFOBEST – Travailleurs
frontaliers
Vendredi 22 février 2013 – de 14h à 17h
« Vivre et travailler dans le pays voisin »
Permanence Franco-Allemande pour les
travailleurs frontaliers avec INFOBEST
Vous vous posez des questions à propos de votre
couverture sociale, de vos impôts, de votre retraite
ou encore des prestations familiales en Allemagne
et en France ? Venez vous renseigner sur toutes vos
questions administratives transfrontalières auprès
des chargées de mission de l’instance de conseil
INFOBEST !
Gratuit et sur inscription
Pour toutes ces actions,
renseignements et inscriptions
au 03 89 33 53 00 ou la-ruche@cc-essordurhin.fr

du samedi 13 au samedi 20 avril 2013
dans les locaux de la pépinière d’entreprises
LA RUCHE à FESSENHEIM.
Coût : 360 €
Inscriptions avant le 28/02/2013.
Plus d’infos sur : www.cc-essordurhin.fr

PETra : Plate forme pour l’emploi
transfrontalier
Dans le cadre des 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.
Vous voulez travailler en Allemagne, les entreprises
du Gewerbepark Breisgau recherchent :
-Elektroniker/in
-Landmaschinenmechaniker/in
und Industriemechaniker/in
-Technische/r Zeichner/in
-Spritzlackierer/in oder Fahrzeuglackierer/in
-Helfer/in in Endmontage
-Produktmanager/in
-Vertrieb/Verkauf von Weinbaugeräten, vor
allem zur Händlerbetreuung in Frankreich
-Lageristen (mit Erfahrungen in CAP System
Industry)
-Controller für Wareneingang: Quality/
Controlling Alu und Edelsthal
Les candidatures sont à adresser à la Ruche :
par mail : la-ruche@cc-essordurhin.fr ou par
courrier :
1 rue de l’Europe 68740 Fessenheim
Pour tout renseignements, veuillez contacter LA
RUCHE par téléphone au 03 89 33 53 00 ou
sur le site www.cc-essordurhin.fr rubrique
Entreprendre/PETra

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »
03 89 72 54 35

AIDE AUX DEVOIRS

Reprise le lundi 14 janvier jusqu’au lundi 11 février de
16 h à 17 h 15 à l’école primaire.
CENTRE DE LOISIRS
En février :
du 18 au 22 février sur le thème de la bande dessinée.
En avril :
du 15 au 19 avril sur le thème du jardin.
RAPPEL DE LA PERMANENCE :
Elle a lieu au périscolaire les mardis de 16h15 à 18h.

1 754 habitants : c’est la population de
Blodelsheim au 1er janvier 2013.
Au 1er janvier 2012, elle était de 1 712.
POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
Nous vous rappelons que depuis le 1er Janvier 2013, les
papiers/cartons, les bouteilles plastiques, les briques
alimentaires et les emballages métalliques pourront être
déposés dans le même conteneur.
Ils se situent place du 14 juillet, sur le parking de la salle
des Fêtes et au rond-point rue du Général de Gaulle / rue
d’Ensisheim.
D’autre part, nous vous demandons de laisser ces lieux
propres et vous rappelons qu’il est interdit d’entreposer
des objets à côté des bennes si ces dernières devaient
être pleines.

SOIREE DE LA SAINT PATRICK
LE 16 MARS 2013
organisée par l’Association Celtic’HARDT
à la salle polyvalente de Blodelsheim
à partir de 19 h
Repas irlandais
Animation musicale avec le groupe
Excalembourg
et les danseuses irlandaises du groupe
Craic’N Dance de Fribourg
Infos et réservations :

03 89 28 16 48
entre 17 h et 19 h

Les mercredis de la Comcom
Mercredi 27 février 2013 à 20h00
à l’auditorium du collège Félix Eboué de FESSENHEIM

BLUES ART
BLUES BOOGIE WOOGIE
Prix d’entrée : 5 €

(- 16 ans : 2 €)

Notre site : ecs68.free.fr

Renseignements au 06.64.46.73 .93
Réservations conseillées

La session Taekwondo
communique…
Le club adresse une nouvelle fois tous ses
remerciements à l’ensemble de ses bénévoles qui sont
venus l’aider lors de la préparation et le déroulement
du championnat d'Alsace Combat qui a eu lieu le
23 décembre 2012 à Fessenheim. Il adresse aussi toute
sa reconnaissance à la commune de Fessenheim pour
la mise à disposition de leur salle de sport,
indispensable pour l'organisation d'une telle
manifestation.

Un nouveau gradé au sein du club
Après un travail de plusieurs années, les enseignants
du club de taekwondo se réjouissent de l'obtention du
grade ceinture Noire 1er Dan décerné par la Ligue
Alsace de Taekwondo à Maxime Hanser.
Nous tenons tout particulièrement à le féliciter pour sa
persévérance et son sérieux dans la pratique de notre
discipline.
Courant janvier, 3 membres de notre club se sont
présentés au Championnat de France Cadets. Bien
qu'aucune médaille n'ait été décrochée, nos 3 jeunes
ont fait preuve de courage et de combativité durant
cette compétition. Un grand bravo et tous nos
encouragements à Daurine Ankri, Léo Loyenet et
Théo Santoro.

Un stage pendant les vacances de février
Pendant les vacances de février, la Section
Taekwondo met en place un stage pour ses licenciés
envieux de se parfaire.
La semaine du 18 au 22 février sera consacrée au
perfectionnement du combat pour les athlètes âgés
de 12 ans et +.
La semaine du 25 février au 1er mars abordera les
différentes facettes du taekwondo d'une façon
ludique et sportive pour tous les pratiquants dès
l'âge de 8 ans...
Une bonne façon pour chacun de profiter de
ses vacances. Pour tous renseignements,
adressez vous à Manu au 06.88.45.52.46,
visitez notre blog tkdblodelsheim.blogspot.com ou
rejoignez nous sur la page facebook "mjc blodelsheim".
SURVOL DE LA COMMUNE PAR HELICOPTERE
Entretien des lignes électriques 20 000 V
Dans le cadre de sa mission d’entretien du réseau
électrique, ERDF procèdera entre le 22 janvier et la
mi février à un contrôle de l’état des lignes 20 000 V
situées sur le territoire de la commune.
Cette inspection se fera par un hélicoptère qui
survolera les lignes à basse altitude.

BIBLIOTHEQUE PAROISSIALE DE LA HARDT
Vous aimez la lecture ? Vous trouverez divers ouvrages
pour adultes et enfants à emprunter à la bibliothèque
paroissiale. N’hésitez pas à venir faire un tour afin de vous
rendre compte sur place du choix qui vous est proposé (BD,
histoire, culte…).
Horaire d’ouverture : de 14 h à 15 h le dernier samedi du
mois au presbytère de Blodelsheim.
Prochaines dates : 23 février – 23 mars
Pour les personnes ne pouvant se déplacer et désirant
bénéficier de ce service, veuillez appeler au 03 89 48 51 65.
L’Association « Itinéraire des Orgues SILBERMANN »
propose la vente d’un CD enregistré sur l’orgue de
Blodelsheim.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser
au secrétariat de la Mairie.
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.
Le Comité de Protection des Travailleurs Frontaliers
Européens (CPTFE) communique….
CONCERNANT LA FISCALISATION DE LA
RETRAITE EN ALLEMAGNE
La loi s’applique toujours et si vous recevez des courriers du
Finantzamt de Neubrandenburg, réagissez rapidement :
Prenez toujours contact avec le CPTFE au 03 89 26 47 21
pour prendre rendez-vous (des permanences existent sur
Ottmarsheim et Fessenheim)
Faites des photocopies des ordres de paiement allemand
(Bescheid) et des feuilles d’imposition françaises recto-verso
de 2005 à 2011.
Penser aussi à apporter avec vous tous les courriers reçus de
Neubrandenburg.
C.P.T.F.E. Siège : 37 rue de la Gare 68190 ENSISHEIM
Tél/Fax : 03.89.26.47.21 / cptfe@wanadoo.fr / www.cptfe.asso.fr
MEDIABUS
Le médiabus sera présent
le mercredi 6 février 2013

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.

La Caisse d’Assurance Maladie du HautRhin organise avec différents partenaires

une conférence tout public
sur le thème du « Bien vieillir après 50 ans »
animé par le Dr Vincent STOFFEL,
Médecin Gériatre.
Elle est entièrement gratuite et aura lieu
le mardi 12 février 2013 à 19 h 30
à la salle St Exupéry,
1 rue de l’Industrie à Biesheim.
Des stands de prévention seront proposés
à partir de 18h.

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 20 du mois pour
une parution le mois suivant.

sur le parking de la MJC de 10h45 à 12h.

Retrouvez sur le site blodelsheim.fr
onglet « Infos pratiques », la rubrique
« Info santé » présentant les horaires
et les coordonnées de médecins,
d’infirmières et de kinésithérapeutes.

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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