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

EXPOSITION AVICOLE
L’association « Ornement, palmipèdes et volailles club du HautRhin » organise sa

5ème exposition avicole départementale
1er championnat régional de la poule d’Alsace
3ème rencontre chabos et wyandottes
4

ème

bourse aux oiseaux

LES SAMEDI 1 ET DIMANCHE 2 FEVRIER 2014
à la salle des fêtes de Blodelsheim.

Février
Février 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
RELAIS POSTE/ TABAC PRESSE LOTO
68 rue du Général de Gaulle
68 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 60 64
℡ 03 89 48 60 64
Lundi au Vendredi : 5h à 12h et de 14h à 19h
Lundi au Vendredi : 5h à 12h et de 14h à 19h
Samedi : 5h à 12h et de 14h à 17h
Samedi : 5h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche et jours fériés de 8h à 12h
Dimanche et jours fériés de 8h à 12h

CENTRE DES
DES FINANCES
FINANCES PUBLIQUES
PUBLIQUES
CENTRE
4(TRESORERIE)
rue des Vosges
68600
4 rueNEUF-BRISACH
des Vosges
89 72 54 35
℡ 03
68600
NEUF-BRISACH
t068014@dgfip.finances.gouv.fr
℡ 03 89 72 54 35
t068014@dgfip.finances.gouv.fr
Du
lundi au vendredi : 8h à 12h
et deau13h30
à 16h30
Du lundi
vendredi
: 8h à 12h
et de 13h30 à 16h30

L’ECS organise une soirée WHITE NIGHT

Le SAMEDI 15 FEVRIER 2014
à la salle polyvalente de Blodelsheim
Début de soirée 21 h
Tarif d’entrée 8 €
L’animation sera assurée par le groupe UNISOUNDLIGHT
Boisson et petite restauration assurée par la section Taekwondo
de la MJC de Blodelsheim
Cette soirée s’adresse aux habitants de la Communauté de
Communes Essor du Rhin et ses environs. Seule restriction
avoir au minimum 16 ans.
Après le succès de la crémation des sapins de noël
l’A.S. Blodelsheim organise à l’Esp’Ass une soirée

MOULES MARINIERES / FRITES (à volonté)
Café - Dessert à 12 €

ECOLE MATERNELLE DEWATRE
Rue
du Colonel Dewatre
ECOLE
MATERNELLE
DEWATRE
℡du
03Colonel
89 48 61
65
Rue
Dewatre
℡ 03 89 48 61 65
ECOLE PRIMAIRE « LES TILLEULS »
ECOLE PRIMAIRE « LES TILLEULS »
41 rue du Général de Gaulle
41 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 61 14
℡ 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.

le SAMEDI 15 FEVRIER 2014
à partir de 19H30
Réservation obligatoire (places limitées) au 06 65 34 90 30.
TRI DES BIODECHETS

DISTRIBUTION DE KITS BIODECHETS
Depuis le printemps 2013, le tri des biodéchets est en place sur le
territoire de la Communauté de communes. A ce jour, 60 % des foyers
sont équipés.
Si vous ne l’êtes pas encore, les employés de la société Recybio
passeront à votre domicile au courant du mois de février pour
vous proposer un kit biodéchets.
Nous vous remercions de leur réserver un bon accueil.

NUMEROS UTILES
POMPIERS

18 ou
112 (sur portable)

GENDARMERIE

03 89 83 79 40

SAMU

15

AMBULANCES
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…
Vous avez 55 ans et plus, ces animations sont pour vous !
En partenariat avec...

Mardi 4 février et jeudi 20 février
Activité « rando-balade »
Mardi 4/02 : RDV à 9h00 - Parking de LA RUCHE à Fessenheim
pour une balade sur l’île du Rhin côté allemand
Jeudi 20/02 : RDV à 9h00 - Parking de la salle polyvalente de
Blodelsheim à la découverte du ban communal
Distance : ~10 km – Durée : ~3 à 4 h - Prévoir un casse-croûte
Si vous souhaitez découvrir l’activité, une séance d’essai vous est
offerte.
Et si le concept vous séduit : 13 € de cotisation annuelle APALIB’
et 15 € l’année pour l’activité.

Renseignements et inscriptions à LA RUCHE (jusqu’à la
veille de chaque sortie) au 03 89 33 53 00

Jeudi 20 février, l’après-midi
« Train du sommeil » ou comment mieux dormir
Le « Train du sommeil » est une animation ludique qui a pour
objectif d’expliquer les rythmes du sommeil, le rôle de la lumière
et l’importance de l’activité physique et d’une alimentation
équilibrée. Animée par deux infirmières retraitées.

Inscription à LA RUCHE au 03 89 33 53 00 avant le
18/02/2014 - Gratuit

Jeudi 20 mars, la journée
Sortie à Fouday
Visite guidée de la distillerie Nusbaumer à Steige puis
dégustation
Repas de midi à l’hôtel restaurant « Chez Julien » à Fouday
Menu : Presskopf vinaigrette, céleri remoulade - Sauté de
veau Marengo, Pomme purée crémeuse - Tarte de saison
Boissons à la charge du client
Après le repas, promenade dans le parc
L’après-midi, visite des confitures du Climont,
Meilleur confiturier de France à Ranrupt
24 €/pers. pour les adhérents APALIB’ - Visites guidées + repas
26 €/pers. pour les non-adhérents - Transport offert par la
Comcom
Inscription à LA RUCHE jusqu’au 11/03/2014

au 03 89 33 53 00

Offres d’emploi
Vous parlez l’allemand et souhaitez travailler rapidement, les
entreprises allemandes recrutent : Missions intérimaires,
temps plein/partiel, en CDD ou CDI.
Toute l’actualité sur www.cc-essordurhin.fr/ espace
« entreprendre »

Samedi 15 mars, la journée
Journée neige à …
Amateurs de glisse et de sensations fortes… cette journée est
pour vous !
SKI DE PISTE/SKI DE FOND/SURF/SNOW/LUGE
Forfaits ski 1 journée sur le domaine de Grindelwald-Wengen
Adulte à partir de 20 ans : 63 CHF (~51 €)
Seniors à partir de 62 ans : 57 CHF (~46 €)
Ado à partir de 16 ans : 50 CHF (~41 €)
Jeunes à partir de 6 ans : 32 CHF (~26 €)
Les amoureux du grand air ne seront pas en reste…

RANDO RAQUETTES A NEIGE GUIDEE AVEC
MONTAGNES-EXPEDITIONS
Notre guide spécialiste de la haute montagne vous
emmènera à la découverte du panorama de la
légendaire face nord de l’Eiger.
Cette sortie s’adresse aux bons marcheurs : entre 6 et 7 h de
raquettes à neige avec ~700m de montée (2h à 2h1/2) pour
1600m de descente (4h).
Rando guidée : 15 €/personne (matériel en sus)
Remontée mécanique : 31 CHF (~26 €)
Transport offert par la Comcom
4h45 : Parking salle polyvalente Hirtzfelden ; 5h00 : Parking
salle polyvalente Blodelsheim;
Retour au départ de Grindelwald : ~17h30
Papiers d’identité en cours de validité et assurance
personnelle obligatoires !

Inscription à LA RUCHE jusqu’au 28/02/2014
au 03 89 33 53 00

Session de recrutement – Job dating
Une industrie spécialisée dans la fabrication de médicaments
recrute pour son site de Neuenburg am Rhein (à 15 mn de
Fessenheim) des Agents de production en industrie

pharmaceutique.
Compréhension de la langue allemande et moyen de transport
nécessaire. Expérience souhaitée en production et une
sensibilisation à l’hygiène. 35H/semaine, rémunération 9.43
euros/heure. Postes en 3X8, et disponibilité en 5X8.
L’entreprise et les postes seront présentés le jeudi 13 février
2014 à La RUCHE (1 rue de l’Europe à Fessenheim). Se munir
d’un CV en allemand.

Inscription obligatoire au 03 89 33 53 00 ou
la-ruche@cc-essordurhin.fr

Envie d’une formation ?
Le programme de printemps de l’Université Populaire REGIO
sera disponible à compter du mercredi 29 janvier 2014 et
distribué dans votre mairie et certains commerces de votre
commune. Contact: 03.89.26.23.36 / upregio@wanadoo.fr

Recrutement d’un directeur
La Maison de la nature du Vieux Canal recrute son directeur.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, retrouvez l’offre d’emploi
sur le site internet de la Communauté de communes :
http://www.cc-essordurhin.fr/economie/emploiformation.htm

ecs68.free.fr

: Mercredi 26 février 2014 à 20h

à l’auditorium du collège Félix Eboué de FESSENHEIM

AEDE : Chant & Comédie
Prix d’entrée : 5 € (- 16 ans : 2 €)

Renseignements au 06.64.46.73 .93 Réservations conseillées

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »
CENTRE DE LOISIRS

Il aura lieu du 24 au 28 février 2014.
Pensez à inscrire vos enfants.
CENTRE DE LOISIRS D’ETE

Le périscolaire recherche des animateurs BAFA
ou stagiaires pour cet été. Si vous êtes intéressé(e)s,
veuillez envoyer une lettre de motivation et un CV
à l’attention de Mme SCHMITT Sylvia.
AIDE AUX DEVOIRS

Elle se poursuivra jusqu’au jeudi 13 février 2014.

100ème ANNIVERSAIRE DE DEBUT
DE LA GUERRE 14/18
Le centième anniversaire de la première guerre mondiale
sera célébré cette année partout en France. Pour préparer
cet événement, une grande collecte de documents est
organisée en lançant un appel à contribution à toutes les
familles possédant des archives.
La commune de Blodelsheim s’associe à cette démarche et
recueille des documents, lettres, photos, …Si vous souhaitez
participer à ce travail de mémoire, je vous invite à présenter
vos documents à la Mairie. Les documents seront
photocopiés et restitués aussitôt à leur propriétaire.
Merci pour votre contribution à ce travail de mémoire.
Le Maire, François BERINGER

RAPPEL DE LA PERMANENCE :

Elle a lieu au périscolaire
les mardis de 16h15 à 18h.
Après l’énorme succès de la Saint Patrick
2013, HARDTY, la mascotte de l'association
CELTIC HARDT, se remet aux couleurs de
l’Irlande

Samedi 15 mars 2014
à la salle polyvalente de Blodelsheim
pour fêter la Saint Patrick sur la musique enivrante
du groupe KOENIX. Grace à leur présence unique
sur scène, le son puissant de leurs cornemuses et
de leurs tambours, venez retrouver l'atmosphère
typique des pubs irlandais, leur ambiance conviviale
et chaleureuse. Kilts et costumes verts sont les
bienvenus!!!

A partir de 19 heures pour le repas (Irish
stew et éclair aux couleurs de l’Irlande)
A 20h, pour le concert des KOENIX.
15€ concert seul/20€ repas-concert sur
réservation avant le 05 mars 2014 au
03 89 28 16 48 ou 06 67 97 87 98 entre
20h00 et 21h00
www.celtic-hardt.com
TRAVAUX D’ENTRETIEN LIGNES A
TRES HAUTE TENSION

Des travaux de déboisement auront lieu
jusqu’au mois d’avril aux abords des
lignes électriques à très haute tension.
MEDIABUS
Le médiabus sera présent
le mercredi 5 février 2014
sur le parking de la MJC de 10h45 à 12h.

LABELLISATION DE L’ECOLE
DE FOOTBALL FEMININ
Mme Sandrine RINGLER, directrice de la Ligue Alsacienne
de Football Amateur, a remis à M. Vincent STAHL,
Président de l’ASB, la plaque formalisant la labellisation de
l’école de football féminin.
Cette dernière a été ainsi récompensée pour sa qualité
d’accueil et de formation des jeunes joueuses de 7 à 13 ans.
Après un an d’existence seulement, cette nomination est pour
elle un gage de qualité et de reconnaissance des instances
supérieures. Félicitations aux entraîneurs et à toutes les
joueuses.
Contact : M. Vincent STAHL 06 65 34 90 30

ENQUETE SUR LE CADRE DE VIE
ET LA SECURITE
L’institut National de la statistique et des études économiques
(INSEE) réalise du 13 janvier au 12 avril 2014 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.

ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES
AGEES OU HANDICAPEES
Un accueil de jour pour personnes âgées ou
handicapées est proposé à Blodelsheim à partir de
février 2014.
Agrément accordé par le Conseil Général à M. JOST JeanMarie.

Pour toute famille intéressée, merci de vous adresser à
lui au 03 89 83 70 93.

NUMÉROS UTILES :

ELECTIONS MUNICIPALES
Les élections pour le renouvellement des
conseils municipaux et communautaires auront lieu les

Dimanches 23 et 30 mars 2014.
Au vu des nouvelles dispositions lors de ces élections, tous les
électeurs devront présenter, en plus de leur carte d’électeur, une
pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de
la commune.
Les conseillers municipaux ne seront plus élus au scrutin
majoritaire mais au scrutin de liste bloquée. Contrairement aux
précédentes élections municipales, on ne pourra plus ni ajouter
de noms, ni en retirer: le panachage n'est plus autorisé.
On vote une liste complète sans ajout ni rature.
Au cours du même scrutin, on élit également les conseillers
communautaires. Les candidats au Conseil de la Communauté
de communes figureront sur le même bulletin de vote que les
candidats au Conseil Municipal.
On ne vote donc qu'une fois, avec un seul bulletin, sans y
apporter de modifications.

EN ROUTE VERS L’EMPLOI
- Vous avez entre 16 et 25 ans ?
- Vous avez quitté le système scolaire ?
- Vous recherchez un soutien ponctuel ou un
accompagnement renforcé pour réussir votre insertion
sociale et professionnelle ?

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.

EXTENSION DE LA DUREE DE VALIDITE
DES CARTES NATIONALES D’IDENTITE
(CNI)
Au 1er janvier 2014, la durée de validité des CNI
pour les personnes majeures passent de 10 à 15 ans.

ORIENTATION – QUALIFICATION – FORMATION –
EMPLOI – AIDE A LA MOBILITE :
Donnez-vous la chance d’atteindre vos objectifs professionnels !

Si votre carte a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013, elle est automatiquement prolongée
et ne nécessite aucune démarche de votre part.

UN ACCUEIL DE PROXIMITE : VENEZ NOUS
RENCONTRER

Les CNI délivrées à des personnes mineures conservent
une durée de validité de 10 ans.

Communauté de communes Essor du Rhin
2 rue du Rhin – 68740 FESSENHEIM Tél : 03 89 48 62 30
Tous les mercredis de 14h00 à 17h00 sur RDV
Le dernier mercredi du mois de 8h30 à 12h et de 14h à 17h sur
RDV.
Un accueil possible tous les jours à la MISSION LOCALE –
Antenne de Guebwiller – 170 rue du la République 68500
GUEBWILLER Tél : 03 89 83 26 00

SANTE
KINESITHERAPEUTE :
Marie LACK et Olivier WIPF, Masseur –
kinésithérapeute : 03 89 52 62 84 au
8 rue d’Ensisheim à Blodelsheim.
-----------------

Ces objets ont été trouvés... :

MEDECINS DE GARDE :

- Une écharpe marine et blanche imprimée tête de mort
- Deux clés avec un porte-clés en forme de cadenas avec le
logo CA
- Un sac de sport brun avec un pantalon noir et un tee-shirt
rose
- Une gourmette en métal
- Une écharpe de couleur noire, blanche, grise et jaune

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

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.
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