BLODELSHEIM INFOS
Décembre 2013
D’GANZ - INFO…
www.blodelsheim.fr
NE MANQUEZ PAS…
Théâtre alsacien de Blodelsheim – Saison 2015

D’R FRANÇOIS BRÜCHT A ANDRI FRAUÏ
Comédie en 3 actes
Adaptation et dialectale de Roger RUDOLF
SALLE POLYVALENTE DE BLODELSHEIM
Samedi 17/01/2015 à 20 h 15
Vendredi 23/01/2015 à 20 h 30
Dimanche 18/01/2015 à 15 h 00
Samedi 24/01/2015 à 20 h 15
Réservations : 03 89 48 52 74 entre 18h et 20h
SALLE DES FETES DE FESSENHEIM
Samedi 21/02/2015 à 20 h 15
Dimanche 22/02/2015 à 15 h 00
Réservations : 03 89 48 52 74 entre 18h et 20h
STEINENSTADT (Allemagne) Baselstabhalle
Samedi 31/01/2015 à 20 h 15
Réservations : 07635 822 082
ESPACE RHENAN DE KEMBS
Samedi 14/02/2015 à 20 h 15
Dimanche 15/02/2015 à 15 h 00
Réservations : 03 89 62 89 10
L’association sportive de Blodelsheim vous invite

à la

CREMATION DES SAPINS DE NOËL
À l’ESP’ASS

le Samedi 10 Janvier 2015 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.

Janvier 2015
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
Du t068014@dgfip.finances.gouv.fr
lundi au vendredi : 8h30 à 12h
et de
à 16h
Du lundi
au 13h30
vendredi
: 8h à 12h
et de 13h30 à 16h30

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

L’A.S. Blodelsheim vous invite à une soirée

Assistante sociale du Pôle gérontologique
Audrey SCHUH 03 89 49 67 20

MOULES MARINIERES / FRITES
Café - Dessert à 12 €
le SAMEDI 31 JANVIER 2015
à partir de 19H30 à l’’Esp’Ass (rue de la Carrière)
Réservation obligatoire (places limitées) au 06 65 34 90 30.

FEUX D’ARTIFICE
Il est rappelé que le tir et la vente de feux d’artifice sont
strictement règlementés par les arrêtés préfectoraux du
13/09/2013 et 10/12/2014.
L’utilisation de feux d’artifice de catégorie K2, C2, K3, C3 et T1 est
réservé aux personnes titulaires d’un certificat de qualification C4-T2 et
doit faire l’objet d’une déclaration en Mairie.

Permanences tous les mercredis matin sur
rendez-vous à la communauté de communes.

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…
BAFA - Session théorique
Du samedi 2 au samedi 9 mai à BIESHEIM
La communauté de communes du Pays de Brisach organise une
session théorique du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) ouverte aux « 17 ans et + » habitant les
communes de l’Essor du Rhin, du Pays de Brisach et du Ried
Brun. Cette formation sera assurée par AROEVEN. Places
limitées !

Renseignements et inscriptions jusqu’au 13/02/2015 au
03 89 72 02 33 ou sport.culture@paysdebrisach.fr
Un souci de transport ?... pensez au
veille au 03 89 61 57 36 (2€/personne/trajet)

Réservez votre trajet la

Réunions Weight Watchers
A partir du mardi 6 janvier 2015 – à la pépinière
d’entreprises 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 !
* Vous pourrez, si vous êtes séduit, vous inscrire (en tarif à la
séance : frais d'inscription 18 € + cotisation hebdomadaire de
13,50 €. Voir tarifs et conditions en réunion) et recevoir les
documents de la première semaine du programme.

Théâtre Alsacien à Blodelsheim « Dr François brucht a àndri Fràuï »
Dimanche 18 janvier 2015
Salle polyvalente de Blodelsheim
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)

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 : ~18h00

Renseignements et inscriptions à LA RUCHE au
03 89 33 53 00 jusqu’au 13/01/2015.

Activité « rando-balade »
Mardi 6 janvier 2015
RDV à 9h00 : Départ depuis le parking en face du restaurant
Au Lion d’or - Rue d’Ensisheim à Blodelsheim

Jeudi 22 janvier 2015
RDV à 9h00 : Départ de la mairie de Rustenhart

« Initiation aux tablettes numériques »
2ème quinzaine de février – 4 séances de 2 h (2x/sem)
La communauté de communes, en partenariat avec Apalib’,
propose aux seniors (55 ans et +) de s’initier à l’utilisation de la
tablette numérique (IPad ou autre). Une flotte de 6 tablettes
peut être mise à disposition, mais vous pouvez également venir
avec votre propre matériel. Coût du stage : 48€. La
communauté de communes prend en charge 50% du coût du
stage pour les habitants du territoire (soit 24€). Places limitées !

Infos et inscriptions à La Ruche au 03 89 33 53 00.

Avec la pépinière d’entreprises, renforcez vos
chances de réussite !
Location de bureaux et ateliers pour votre activité
professionnelle.
Profitez des avantages d’accueil et de services mutualisés et
des conseils à frais modérés.

Contact auprès de LA RUCHE 03 89 33 53 00 ou
la-ruche@cc-essordurhin.fr

Vous souhaitez trouver un emploi
en Allemagne?
La Plateforme pour l’Emploi Transfrontalier (PETra) peut vous
aider ! http://www.cc-essordurhin.fr/economie/plateformepour-l-emploi---petra.htm

Informations et inscriptions à LA RUCHE au
03 89 33 53 00 ou la-ruche@cc-essordurhin.fr

Avis aux artisans et commerçants
La communauté de communes va reconduire l’organisation
d’un Salon de l’Artisanat et des Métiers les 26 et 27
septembre 2015 à la salle polyvalente de Rumersheim-leHaut.
Artisans, commerçants et industriels locaux, votre
participation à cette manifestation vous permettra de faire
connaître votre entreprise et de communiquer au public la
passion de votre métier.

Contact : Magali OBRECHT à La Ruche au 03 89 33 53 00
ou m.obrecht@cc-essordurhin.fr

Facturation des ordures ménagères –
Vérification n° bac
Vous recevrez, fin janvier-début février, la facture du 2ème
semestre 2014 relative à la redevance incitative
d’enlèvement de vos ordures ménagères.
Sur cette dernière, le numéro du bac et de sa puce est inscrit
au verso dans la rubrique « Informations des levées de
bac(s) ». Ce numéro doit correspondre au numéro gravé sur
votre bac.

En cas d’erreur, merci de le signaler à la Communauté
de communes au 03 89 48 62 30.

Sacs kraft pour collecter les biodéchets
Si vous avez épuisé votre stock de sacs en papier kraft pour
la collecte des biodéchets, vous pouvez en retirer
gratuitement dans votre mairie.
Les foyers non équipés du kit biodéchets (bioseau + badge +
sacs) peuvent venir le retirer gratuitement à la communauté
de communes à Fessenheim.

Besoin d’enquêter sur vos consommations ?
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 :
enregistreur température en continu, thermomètre
infrarouge de paroi, compteur de consommation des

appareils, débitmètre.
Réservation auprès de l’Espace Info Energie par
téléphone au 06 83 03 89 22 ou par mail à eie@rhinvignoble-grandballon.fr

PERISCOLAIRE « LA FARANDOLE »
FERMETURE DU PERISCOLAIRE
Le périscolaire sera fermé
du 20/12/2014 au 04/01/2015 inclus.
AIDE AUX DEVOIRS
Les lundis et jeudis de 16 h à 17 h à l’école primaire à
partir du lundi 12 janvier jusqu’au 12 février 2015.
CENTRE DE LOISIRS
Il aura lieu du 23 au 27 février 2015.
Pensez à inscrire vos enfants.
RAPPEL DE LA PERMANENCE :
Elle a lieu au périscolaire les lundis de 17h15 à 18h15.
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
30 janvier 2015 en vue d’une préinscription.

« Unis par une équipe,
guidés par une passion ! »
L’Association Sportive de BLODELSHEIM pour ses
équipes de football recherche des joueuses et des joueurs
afin de renforcer ses équipes et d’en créer d’autres.
L’A.S.B. c’est actuellement :
Quatre équipes féminines : (chaque équipe est encadrée
par une femme et un entraîneur qualifié).
- Les Pitchounettes (nées en 2009 – 2008 & 2007) :
Evoluent sur des mini-tournois le samedi matin.
(Encadrants : Lynda HABBI – Vincent STAHL)
- Les Poussines (nées en 2006 – 2005 & 2004) : Evoluent
sur des mini-tournois le samedi matin. (Encadrants :
Sophie THUET – Olivier PAYET)
- Les U13 Féminines (nées en 2003 & 2002) : Evoluent
en championnat, à la mi- saison cette équipe est en tête
de son groupe. (Encadrants : Julie ENDERLEN –
Charly TOUSEAU – Fabrice LETSCHER)
NOUVEAUTE : Une future équipe d’U15 Féminines (nées
en2001 & 2000) sera sur pied en début d’année 2015, suite
à la création d’une entente avec Oberhergheim.
- Féminines séniors : cette équipe qui évolue en D1
Féminine se défend et ne cesse de progresser, elle se
trouve actuellement en milieu de classement.
(Entraineur : Toni FANTETTI)
L’A.S.B. c’est aussi trois équipes masculines :
Séniors 1 qui évolue en D3 A, se trouve actuellement
quatrième au classement à quelques encablures des
premières places. (Entraîneur : Eric SCHWOB
Encadrants : Patrick FANTETTI & Yves TROLLER).
Séniors 2 qui évolue en D2 B se classe 3eme à misaison. (Encadrant : Julien BRISSIAUD)
- U 15 masculin (avec l’entente essor du Rhin).
(Entraîneur Jérémie FAHNERT Encadrant : Sébastien
MAGNENET & David BUSCHENRIDER).
NOUVEAUTE : Une équipe de vétérans s’est remontée
récemment (+ 35 ans) encadrée par Christophe
BUSCHENRIEDER et une équipe de débutants est en
cours de construction mais manque encore de joueurs et
d’encadrants.

Pour tout contact, vous pouvez me joindre au
06.65.34.90.30 STAHL Vincent

5ème EXPOSITION AVICOLE
L’association « Ornement, palmipèdes et volailles club
du Haut-Rhin » organise sa

5ème exposition départementale
les samedi 7 et dimanche 8 février 2015
à la salle des fêtes de Blodelsheim
Repas sur place : Entrée – Bouchées à la reine – Dessert- Café

Adultes : 14 € (Enfants – de 14 ans) : 7 €
Réservations : Roland LANG 03 89 48 66 98
Jean-Marie SCHERRER 03 89 48 61 17
Yves JECKER 06 35 95 99 15

Les mercredis de la Comcom
Mercredi 28 janvier 2015 à 20h00
à l’auditorium du collège Félix Eboué de FESSENHEIM

LES OISEAUX DE PASSAGE
Chanson française
Jacques BREL : Rives et rivages
Prix d’entrée : 5 €

(- 16 ans : 2 €)

Notre site : ecs68.free.fr

Renseignements au 06.64.46.73 .93
Réservations conseillées

TELETHON
La manifestation organisée le 06 décembre dernier
a permis de rassembler 659 euros en faveur du Téléthon.
Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées pour le bon
déroulement de cette matinée ainsi qu’à tous les généreux
donateurs.

MEDIABUS
Le médiabus sera présent
le mercredi 28 janvier 2015
sur le parking de la MJC de 14h00 à 14h45.

DETECTEURS DE FUMEE
Une loi du 9 mars 2010 rend obligatoire l’installation de
détecteurs de fumée 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.

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.

S’adresser à la mairie : 03 89 48 60 54

MESSAGE A L’ATTENTION
DES PROPRIETAIRES DE CHIENS
Vos animaux aiment gambader hors de votre habitation. Mais
pensez aussi à ceux qui vous entourent…
Veillez à fermer portes et portails et à les tenir en laisse lors
de toute sortie.
Tout incident ou accident causé sur la voie publique par un chien
errant est de votre RESPONSABILITE et sera SANCTIONNE.

Samedi 7 février 2015 à partir de 21h
aura lieu
la WHITE NIGHT
animée par UNISOUNDLIGHT
à la salle de sport de RUMERSHEIM LE HAUT
Entrée : 8 € Boisson et petite restauration sur place
Cette soirée s'adresse aux habitants dans la Communauté de
Communes Essor du Rhin et ses environs. Seule restriction

avoir au minimum 16 ans.
RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
Au courant du mois de janvier, un agent technique de la
commune passera relever les consommations d’eau du 3ème
quadrimestre 2014.
Merci de lui réserver un bon accueil.
En cas d’absence, veuillez retourner l’avis de passage au
secrétariat de la Mairie dans le délai imparti. Merci de votre
compréhension.

DEMENAGEMENT
Vous déménagez ?
Merci de passer en mairie signaler votre départ et à
la Communauté de communes de Fessenheim pour
la désactivation de la puce figurant sur la poubelle
afin de clore la facturation des ordures ménagères.

Ces objets ont été trouvés... :
- Un sac de sport
- Un haut de survêtement de sport de couleur bleu marine

Le Maire et le Conseil Municipal
vous souhaitent une bonne et
heureuse année
Viel Gleck zum neya Johr !

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.

Vous aimez bien promener votre chien…
Pensez également à vous prémunir d’un
simple sachet plastique pour ramasser ses
déjections.
Pensez aux « totems distributeurs de sacs » qui se
trouvent :
- Aux abords de l’aire de jeux de la de la MJC
- Rue du Muhlbach à proximité de l’école maternelle
Dewatre
- A l’intersection de la rue de l’église et de la rue du
Muhlbach

SANTE
KINESITHERAPEUTE :
Marie LACK et Olivier WIPF, Masseur –
kinésithérapeute : 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

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.
Réalisé et mis en page par Liliane HOMBERT et Nathalie LAUDESCHER
Imprimé sur le photocopieur de la Mairie à 780 exemplaires
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