BLODELSHEIM INFOS
D’GANZ - INFO…
www.blodelsheim.fr

NE MANQUEZ PAS…
L’ASB organise

Samedi 2 juillet 2011 à partir de 19h

UN BAL DES PUCES
sous les tilleuls de l'école primaire.
L'entrée est gratuite et les membres de l'ASB seront
heureux de vous accueillir pour ce bal en plein air.
L'animation musicale sera assurée par le duo
STEPH & CHRIS jusqu'à minuit.
L'organisateur assurera un bar champagne
ainsi qu'un bar pression.
Il vous sera possible de vous restaurer en dégustant une
tarte flambée cuite au feu de bois
-----------------

Dimanche 3 juillet 2011 à partir de 6h

20ème GRAND MARCHE AUX PUCES
de Blodelsheim
Pour toute inscription, merci de contacter Christiane RENNER
au 06 76 35 45 06.

Juillet 20
2011
MAIRIE
39 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 60 54  03 89 48 59 66
 mairie-de-blodelsheim@mairie-deblodelsheim.fr
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 Loto Presse
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
8 rue d’Ensisheim
℡ 03 89 48 60 70
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8 h à 11 h 30
Lundi, Mardi, Mercredi & Jeudi : 13 h 30 à 16 h
Mercredi matin et Vendredi après-midi fermé

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

Le conseil municipal a le plaisir de vous convier
à la manifestation du

Mercredi 13 JUILLET 2011 à 21h00
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.
Venez nombreux
Vous êtes en bonne santé, vous êtes âgés de 18 ans à 71 ans, nous
vous invitons à vous présenter à la

℡ 03 89 48 61 14
DECHETTERIE
Mercredi de 14 h à 18 h
Samedi de 8 h à 12 h
MJC
25 rue du 8 Février
℡ 03 89 48 50 56
CONSEIL GENERAL
Assistante sociale du Pôle gérontologique
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 (à partir d’un
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

COLLECTE DE SANG
du Jeudi

21 juillet 2011 de 16h30 à 19h30
à la salle polyvalente de Blodelsheim

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 des Donneurs de Sang

 03 89 48 66 50

CENTRE ANTI-POISON
STRASBOURG
03 88 37 37 37
SOS MAINS
STRASBOURG

03 88 14 42 57

La Comcom « Essor du Rhin »
vous informe…
PROGRAMME CULTUREL ET SPORTIF
Le programme culturel et sportif du 2ème semestre
2011 est disponible. Il sera distribué dans vos boîtes
aux lettres et est téléchargeable sur le site internet :
www.cc-essordurhin.fr

ECOLE DE MUSIQUE CADENCE
L’Ecole de musique proposera à partir de la rentrée
2011 les cours suivants :
Eveil musical pour les enfants âgés de 3 à
6 ans
Des cours de batterie, clarinette, flûte à
bec, saxophone pour enfants et adultes
Orchestres
Une réunion d’informations et d’inscription aura
lieu le Samedi 2 Juillet à 11h à la salle Multiactivités de l’Ecole primaire « Les Tilleuls ».

EMPLOI / FORMATION
Vous êtes demandeur d’emploi et souhaitez orienter
vos recherches au territoire transfrontalier
(Allemagne / Suisse).
Des aides et des dispositifs d’accompagnement
existent.

JEUX INTERVILLAGES
Vous avez envie de vous mesurer à des sumos plus
gros que nature, d’être l’un des joueurs du babyfoot vivant, de vous essayer au mur des
champions ? Les jeux intervillages vous proposent
tout ceci et bien plus encore !

Venez y participer !

Prenez contact auprès de la Communauté de
communes ; Pôle économique ; Yannick SCHWEBEL
Tél. : 03 89 48 62 30
Courriel. : y.schwebel@cc-essordurhin.fr

A Fessenheim
Dimanche le 24 juillet 2011

ENTRETIEN DES RUES ET DES ESPACES VERTS

Pour vous inscrire et défendre les couleurs de
Blodelsheim, appelez Emmanuel KAUFFMANN au
06.88.45.52.46 ou envoyez-lui un mail à
manu_k@live.fr

Il est rappelé à tous les riverains qu’ils doivent
nettoyer les trottoirs et les fils d’eau ainsi que
les plaques de tabourets siphons devant leur
propriété afin d’éviter tous problèmes en cas
de fortes averses.
Par ailleurs, afin de permettre aux agents
communaux de tondre entièrement les platebandes de la Route Nationale, il est demandé
aux propriétaires des véhicules en
stationnement de veiller à ne pas
empiéter ces surfaces engazonnées.
L’Association Sportive de Blodelsheim
communique :

ACTE CITOYEN / APPEL AUX BENEVOLES
Le 14 juillet est un rendez vous citoyen.
Nous faisons un appel à toutes les bonnes
volontés pour fêter au village notre fête
nationale:
- Mardi 12 juillet à 19h pour préparer la salle
- Mercredi 13 juillet pour le défilé et aider au
bon déroulement de la fête
- Jeudi 14 juillet à 9h pour le rangement
Rappel: le bénéfice de cette manifestation sert
à l'embellissement et à l'équipement de la salle
polyvalente et vous permet, entre autre, de
disposer gracieusement de tables et de bancs.

UNE VISITE MEDICALE
est programmée

samedi le 2 juillet 2011 à 16 heures à l'ESP'ASS.

CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES

Pour tout nouveau joueur : munissez-vous de la
photocopie de la carte d'identité, d'une photo et de la
cotisation.

Le jury pour le concours des Maisons

Pour les membres : munissez-vous d'une photo et de la
cotisation.

dans la semaine du 25 au 29 juillet.

Fleuries 2011 passera dans le village

UN BALAYAGE DES RUES
aura lieu
le 25 juillet 2011
Afin de permettre un passage aisé de la balayeuse,
il est demandé de ne pas stationner les véhicules en
bordure de trottoirs.
Il est également conseillé de balayer
les trottoirs au préalable.

ACHAT OR
Samedi 2 juillet 2011 de 8h à 12h
au TABAC PRESSE BECKER
68 rue du Général de Gaulle à BLODELSHEIM

Tél : 03 89 48 60 64
Estimation gratuite – Règlement comptant sur place
(se munir d’une pièce d’identité)

LE MARCHE DE L’OR
M. BINA - 06.32.18.05.14

Révision simplifiée
du Plan Local d’Urbanisme
Le projet d’implantation d’un peloton spécialisé de
gendarmerie (PSPG) à l’ouest de l’agglomération en
bordure de la rue d’Ensisheim, en face de la brigade
de gendarmerie actuelle, nécessite une révision du
Plan Local d’Urbanisme.
Dans sa séance du 9 juillet 2010, le Conseil Municipal
s’est prononcé sur les objectifs de la révision
simplifiée du P.L.U. destinée à permettre
l’implantation de cette caserne de gendarmerie. Il a
également fixé les modalités de concertation avec la
population au titre de l’article L. 300-2 du Code de
l’Urbanisme.
Ainsi, du 18 juillet au 19 août 2011, il sera tenu à
disposition de la population, à la Mairie, aux heures
d’ouverture de bureau, un panneau d’exposition
retraçant les éléments du dossier (projet, plan,
caractéristiques…). Un registre sera joint à
l’exposition afin que le public puisse y consigner ses
observations.

ENTREPRISE D’ELECTRICITE WEISS

COURS DE LANGUES
POUR JEUNE PUBLIC

CONGES D’ÉTÉ
L’entreprise WEISS sera fermée :
Du 25 juillet au 7 août 2011

- Allemand / Anglais pour les écoliers (6 à 11
ans) 2h par jour sur 5 jours en juillet et août.

Le magasin sera fermé :
Du 6 au 21 août 2011

- Allemand / Anglais pour les collégiens et
lycéens (11 à 18 ans) de 3h par jour sur 5 jours
en juillet et août.

Horaires d’été du magasin (juillet et août) :
Du lundi au samedi 8 h 30 à 12 h 30
Vendredi de 14 h à 18 h

PLAN CANICULE
Depuis la canicule de 2003, des mesures
existent pour assurer un contact régulier
entre les personnes vulnérables, à leur
domicile, et les services sanitaires et sociaux. Le projet
élabore un plan d’alerte et d’urgence qui s’appuie sur
un fichier tenue par les communes.

-Formule B-learning avec logiciel DynEd :
10 séances de 1,5 h d’anglais pour collégiens et
lycéens.
Pour tous renseignements et inscriptions :
Mark Bean Formation 5 rue de Nambsheim
68740 BALGAU
Tél: 03 89 48 66 38

www.mbf-formation.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
DES ENFANTS

INSCRIPTIONS AU PERISCOLAIRE

- un courriel : mairie-de-blodelsheim@mairie-deblodelsheim.fr

L’accueil
de
loisirs
(périscolaire)
sera
opérationnel à la rentrée scolaire de septembre
2011. Vous pouvez d’ores et déjà procéder à
l’inscription de vos enfants en remplissant le
formulaire disponible en mairie.

Le registre est exclusivement limité à l’application du
plan canicule.

Les informations sont également en ligne sur le
site internet : blodelsheim.fr

La demande d’inscription peut se faire par :
- un appel téléphonique au 03 89 48 60 54 (mairie)

Numéros utiles :

Ces objets ont été trouvés... :
- Un sac à dos gris et noir contenant des affaires
de piscine
- Un sweat noir
- Deux petites clés identiques
- Une chaînette en argent avec une croix en pendentif
- Un sac enfant
- Un anorak bleu marine taille 10 ans

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

NOS AMIS LES CHIENS
Nous rappelons que les chiens doivent obligatoirement
être tenus en laisse par leurs maîtres (même lors des
promenades dans les champs).
Si un animal est trouvé en divagation sur la voie
publique, il sera conduit à la fourrière animale.

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

Le propriétaire sera alors contacté par celle-ci. Il
disposera d’un délai de 8 jours pour rechercher son
animal et devra s’acquitter des frais de fourrière (article
L. 211-24 du Code Rural).
MAUDE COIFF
Coiffure mixte à domicile

AUDE à votre service
Tél : 06 66 36 03 99
du lundi au samedi sur rendez-vous
Ferme Claude BRUN
Vente directe à la Ferme

HAAS Christophe
53 rue du général de Gaulle
Tél : 06 17 04 61 95

TOUTES LES ENTREPRISES,
ASSOCIATIONS OU PARTICULIERS

Horaires d’ouverture :
- Jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30
- Samedi de 10h à 12h ou sur rendez-vous
- Marché des producteurs locaux le vendredi
29 juillet de 16h à 19h.
Ferme Claude BRUN
6 rue des Roses
68740 Blodelsheim

Entreprise de peinture et de
décoration

 03 89 48 59 74 ou
claude.brun@nordnet.fr
www.ferme Claude Brun

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 –JUILLET 2011
02/07/2011

03/07/2011

Dr Jean-Marie LACK

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

09/07/2011

10/07/2011

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun - 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

13/07/2011

14/07/2011

Dr François BENSEL

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

16/07/2011

17/07/2011

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin– 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

23/07/2011

24/07/2011

Dr Jean-Louis KRESS

1 rue du Moulin– 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

30/07/2011

31/07/2011

Dr Jean-Marie LACK

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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