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Juillet 2013

APALIB’ – PROJET POUR LES SENIORS
La Municipalité de Blodelsheim, en collaboration avec le Service prévention et
visiteurs à domicile de l’Association APALIB’ vous invitent à une réunion
d’information qui aura lieu

JEUDI le 4 JUILLET 2013 à 14 h 30
à la Mairie
Nous vous présenterons l’ensemble de ses activités mais plus particulièrement
le lancement possible sur Blodelsheim d’une initiation à l’informatique d’un
groupe séniors, un passage du train du sommeil, d’un thé dansant et pour tous
les jeunes séniors qui auraient envie de se former et faire du bénévolat, la
possibilité de se former en randonnée, marche nordique, maintien en forme
etc…

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)

L’ASB vous invite

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

AU BAL DES PUCES
SAMEDI 6 JUILLET 2013 à partir de 19 h

t068014@dgfip.finances.gouv.fr

sous les tilleuls de l’école primaire - Entrée gratuite – et

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

AU 22ème GRAND MARCHE AUX PUCES
DIMANCHE 7 JUILLET 2013 à partir de 6 h
Contact : Christiane RENNER au 06 76 35 45 06.

ECOLE MATERNELLE DEWATRE
Rue du Colonel Dewatre
℡ 03 89 48 61 65

Bar pression et restauration le dimanche midi seront assurés par l'organisateur.
Au menu : Grillades au feu de bois, frites, salade ou tartes flambées.

ECOLE PRIMAIRE « LES TILLEULS »

VENEZ NOMBREUX

41 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 61 14
DECHETTERIE

Le conseil municipal a le plaisir de vous convier aux festivités du

Samedi 13 JUILLET 2013 à partir de 21h00

Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 8h à 12h

sur la place du 14 JUILLET pour un défilé jusqu’à la salle
polyvalente suivi d’un feu d’artifice et d’un bal champêtre (à
l’extérieur si les conditions météo sont favorables) organisé par
l’Association de Gestion de la salle polyvalente.

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

Vous êtes en bonne santé, vous êtes âgés de 18 ans à 71 ans, nous
vous invitons à vous présenter à la

Permanences : les mardis de 16h15 à 18h.

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

COLLECTE DE SANG
du Jeudi 18 juillet 2013 de 16h30 à 19h30

Permanences tous les jeudis matin de 10h à
12h à la communauté de communes.

à la salle polyvalente de Blodelsheim

NUMEROS UTILES

Un repas sera servi après le don - Un service de garderie d’enfants est assuré sur place

Pour tout renseignement, veuillez contacter :

Mme WERNER Marie-Odile, Présidente :

03 89 48 66 50

Le groupe LARGER avec le soutien de la CGPME Alsace organise

LE TOUR ALSACE 2013
qui aura lieu du 23 juillet au 28 juillet 2013
Vous pouvez venir les encourager à Blodelsheim
dimanche 28 juillet 2013
Venant de Fessenheim(route EDF), les coureurs emprunteront la rue du
Canal d’Alsace, la rue du Gal de Gaulle et seront vers 14 h 50
au rond-point rue d’Ensisheim (direction Roggenhouse).

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…
Dimanche 22 septembre
A la découverte de… LA PETITE PIERRE
Cette virée en Alsace du Nord vous émerveillera par la
beauté des paysages depuis les hauteurs du Château de
Lichtenberg. Découvertes culturelles et artistiques seront
aussi au programme du jour… Lalique, un nom qui fait
rêver : il évoque l'éclat de bijoux, la magie des
transparences, l'éclat du cristal. Laissez aller votre
curiosité…

10h30 : Château de Lichtenberg
Visite guidée (1h15) ou visite libre à définir lors de l’inscription

12h30 : Déjeuner au restaurant « Au Soleil » à Lichtenberg
14h30 : Visite guidée musée Lalique à Wingen-sur-Moder
(~2h00) ou visite libre à définir lors de l’inscription

16h45 : Reprise du bus pour un passage près des Maisons
des Rochers à Graufthal
Tarifs, horaires de départ en bus, renseignements et inscriptions
jusqu’au 6 septembre.

Mardi 17 septembre à 9h30
Espace « la Ruche » à FESSENHEIM
S’initier à l’informatique – Spécial Seniors
La Comcom, en collaboration avec le service animation
d’APALIB, propose une session d’initiation à l’informatique
pour les seniors (à partir de 60 ans)
Dès le mois d’octobre, vous pourrez vous familiariser en
douceur avec les nouvelles technologies à raison de 2
séances de 2 heures par semaine sur une période d’un mois
et demi.

MARCHE A LA FERME
Il a lieu chaque dernier VENDREDI du mois (6 rue
des Roses à Blodelsheim).
Nouveauté : Pendant la période estivale
(juin/juillet/août), le marché sera ouvert jusqu’à
20 heures.
Restauration et buvette sur place jusqu’à 22 heures.

Plateforme pour l’emploi transfrontalier
(PETRa)
Retrouvez l’actualité de PETRa sur www.ccessordurhin.fr/ espace entreprendre.
Vous recherchez un emploi en Allemagne, nous
pourrons certainement vous aider :
→ COURS D’ALLEMAND
→ ATELIERS DE FORMATIONS
→ POSTES A POURVOIR
Si vous êtes intéressés transmettez nous rapidement
vos coordonnées.

Renseignements à l’espace « LA RUCHE » au
03 89 33 53 00 ou la-ruche@cc-essordurhin.fr

Collecte des biodéchets
Animation « Tube® » à Blodelsheim
La collecte des biodéchets est en place sur
l’ensemble des communes depuis mars 2013.
Le but de cette collecte est de diminuer les quantités de
déchets jetées à la poubelle et de limiter leurs coûts de
traitement.
A ce jour, 55% des foyers sont équipés du kit à biodéchets
(badge, bioseau, guide du tri et 50 sacs kraft).

La comcom prend en charge 50% du coût de la session soit :
40 € (coût global 80 €)
Reste à la charge du participant : 40 € + 12 € d’adhésion
annuelle à APALIB

Afin de remettre le kit à biodéchets aux foyers
non encore dotés et d’échanger sur ce nouveau
système, nous réalisons une animation sur la
collecte des biodéchets.
Celle-ci aura lieu le samedi 6 juillet 2013 de 10h à 12h

Inscription à la réunion d’information jusqu’au vendredi 13
septembre.

à côté du conteneur à biodéchets de la commune de
Blodelsheim (à l’intersection rue d’Ensisheim/rue du 8
février).

Nouvelle session de formation BAFA générale
à Fessenheim
La comcom organise un stage théorique du BAFA, du samedi
19 au samedi 26 octobre 2013 dans les locaux de l’espace
« LA RUCHE » à FESSENHEIM. Coût : 360 €
Inscriptions avant le 06 septembre.
Pour toutes ces actions, renseignements et inscriptions

au 03 89 33 53 00 ou c.fritz@cc-essordurhin.fr

Les habitants de toutes les communes sont conviés à
cette animation.

Déchèteries : annuaires
(Pages Jaunes et blanches)
Les annuaires 2013 ont récemment été distribués dans
toutes les boîtes aux lettres. Les anciens annuaires sont à
jeter dans la benne multimatériaux en déchèteries ou bien
aux points d’apport volontaire. Ceux-ci seront alors recyclés.
L’éco-organisme Ecofolio verse un soutien à la communauté
de communes pour la revalorisation de ces matériaux.

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »
CENTRE
03 89
72 54 35

DE LOISIRS

Il aura lieu du 8 juillet au 26 juillet. Rappel des affaires à
apporter :
- Goûter de 10 h + boisson
- Casquette
- Crème solaire
- Carte d’identité si sortie au Mundenhof.
Les enfants âgés de 3 à 6 ans sont accueillis à l’Esp’Ass
et les 6 – 14 ans à la salle des fêtes.
ATTENTION :
Toutes les personnes n’ayant pas réglé le centre aéré
avant le 1er juillet ne seront plus considérées comme
inscrit.
Merci de votre compréhension.
FERMETURE
Le périscolaire sera fermé du 29 juillet au 28 août inclus.
PORTES OUVERTES DU PERISCOLAIRE
Vous pouvez venir visiter le périscolaire le vendredi
30 août de 14 h 30 à 17 h.
ATTENTION : Pensez à inscrire vos enfants pour la
rentrée 2013/2014.
Le Conseil de Fabrique communique….
JOURNEE DU PATRIMOINE LE 15 SEPTEMBRE

Le Conseil de Fabrique a le plaisir de vous inviter à
prendre part au commentaire historique sur l’église
présenté par Henri GOETZ.
Rendez-vous est fixé à 15 h à l’église St Blaise de
Blodelsheim.

JEUX INTERVILLAGES
Les jeux intervillages se dérouleront le
28 juillet à Munchhouse place de la carpe
frite de 9h à 18h.
Restauration sur place, entrée gratuite.
Venez nombreux.
--------L'équipe est en cours de constitution...
Vous avez entre 6 et 77 ans ? Vous avez envie de passer
une journée dans la joie et la bonne humeur, de faire triom
pher Blodelsheim ?
Alors n'hésitez plus un instant : appelez-nous ou envoyeznous un mail !
Stéphanie ADAM : 06.37.95.76.71
stephanie-adam@wanadoo.fr
Jonathan JUND : 06.20.10.44.95
jundjonathan68@hotmail.fr
MEDIABUS
Le médiabus ne circulera pas
durant les mois de juillet et août.

CONCERT A MUNCHHOUSE

Samedi 20 juillet 2013
à partir de 19 h
TRIBUTE TO PINK FLOYD
Grand SHOW interprété par Floyd Obsession
En ouverture le groupe IPOD5

Chapiteau Place de la Carpe-Frite
Boissons, petite restauration – Tartes flambées servies
entre 19 h et 20 h

ADHESION A LA « BRIGADE VERTE »

Entrée 16€ Billets disponibles chez :
Tabac LOEWERT MUNCHHOUSE 03 89 81 21 67
Lors de sa séance du 12/04/2013, le Conseil Municipal a
Magasins FNAC – Carrefour – Géant – Intermarché
décidé d’adhérer au Syndicat Mixte des gardes champêtres
intercommunaux appelé communément « Brigade Verte ». www.fnac.com<http://www.fnac.com> - 0 892 68 36 22 (0,34 €/mn)

Les missions de la Brigade Verte tournent essentiellement
autour de la notion de prévention, en corrélation avec les
principales administrations (police, gendarmerie,
pompiers…) et autres institutions locales (Conseil Général,
Mairies, Communautés de Communes…)
Ainsi, elle est habilitée à :
• Surveiller les forêts, voiries
• Faire appliquer les règlements de police et de la
circulation
• Appliquer la police de la chasse et de la pêche
• Gérer les animaux
• Intervenir en cas de pollution, feux, bruits, nuisances
diverses
• Relever les constructions sans permis et infraction au
Plan Local d’Urbanisme
Tél : 03 89 74 84 04

RECHERCHE REMPLACANT(E)
Mme DUBOS Lucienne, porteuse du journal
« L’Alsace », recherche une personne (à partir de 18
ans) pour la remplacer du 05/08/2013 au 01/09/2013.
: 03 89 48 52 84
34 rue du Canal d’Alsace
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.

La section TAEKWONDO de la MJC
communique…
Durant cette période estivale, le club de Taekwondo de
Blodelsheim vous propose un stage sportif pour tous, dès l'âge
de 8 ans et +, à la salle polyvalente du village. Les activités se
feront de 9h00 à 17h00 avec un accueil possible de 8h00 à
18h00. Le repas sera tiré du sac.
Vous ne connaissez pas encore cette discipline ou vous êtes
jeune pratiquant et souhaitez recommencer une nouvelle saison
sur de bonne base?
La semaine du 12 au 16 août est faite pour vous. Possibilité de
s'inscrire pour une journée ou pour toute la semaine. Cette
semaine sera consacrée à l'initiation de la discipline ponctuée par
d’autres activités sportives. Ouvert à tous, licencié ou non.
La semaine du 19 au 23 août, le stage sera tourné vers la
reprise de saison avec un travail sur le cardio, la préparation
physique, le travail musculaire ainsi que sur la révision des
acquis. Un temps spécial sera mis en place chaque jour sur le
travail des plastrons électroniques (placement des coups,
tactiques et techniques de combat...). Les inscriptions se font à la
semaine.
Pour toute information ainsi que pour les inscriptions, merci de
contacter Manu Kauffmann au 06.88.45.52.46.
La date limite des inscriptions est fixée au vendredi 26 juillet
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.

SANTE
KINESITHERAPEUTE :

Marie LACK, Masseur – kinésithérapeute :
03 89 52 62 84 au 8 rue d’Ensisheim à Blodelsheim.
----------------MEDECINS DE GARDE :

PROPRIETAIRES DE CHATS ET CHIENS ….

Contactez le cabinet médical de Fessenheim
au 03 89 48 61 05
-----------------

… Nous vous rappelons qu’il est interdit de laisser divaguer

PHARMACIES DE GARDE :

votre animal domestique (article L. 211-19-1 du Code rural)
pour sa sécurité et pour celle des habitants.

Demandez au médecin ou consultez le site
internet : pharma68.fr

Hormis l'hypothèse d'une action de chasse ou de la garde ou de
la protection du troupeau, le chien est considéré comme en état
de divagation lorsqu'il n'est plus sous la surveillance effective
de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de
tout instrument sonore permettant son rappel ou qui est éloigné
de son propriétaire d'une distance dépassant cent mètres (article
L. 211-23 du Code rural).

Plus d’information sur www.blodelsheim.fr, onglet

Le chat est considéré comme en état de divagation lorsqu'il est
trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qu'il
n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci. De même, le
chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des
habitations ou dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi
sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui est considéré
comme en état de divagation (article L. 211-23 du Code rural).
Veuillez prendre toutes les mesures utiles afin que votre
animal reste à votre domicile ceci pour la tranquillité et
sécurité de tout le voisinage.
Nous vous rappelons également que l’identification de votre
animal et sa stérilisation ou castration est vivement
conseillée. Merci de votre compréhension.

-----------------« Infos pratiques », rubrique « Info santé »

Ces objets ont été trouvés... :
- Deux trousseaux de clés
- 1 clé (trouvée au bureau de vote le 07/04/2013)
- Une veste verte
- Une écharpe marine et blanche imprimée
tête de mort
- Deux clés avec un porte-clés en forme de
cadenas avec le logo CA

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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