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Hardty et les membres de l’association Celtic ‘Hardt vous attendent,
er

Dimanche 1 juillet 2012

MAIRIE
39 rue du Général de Gaulle
03 89 48 59 66
℡ 03 89 48 60 54
mairie@blodelsheim.fr

au Poney Parc de Blodelsheim de 9h à 21h
dans une ambiance celtique portée par le son
des cornemuses des Celtic Ried Peepers.
Au programme : les Highland Games pour adultes mais aussi
des jeux celtiques et ballades en poney pour les enfants.

Infos et réservations au 03 89 26 44 91
ou www.celtic-hardt.com
L’ASB vous invite

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

AU BAL DES PUCES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SAMEDI 7 JUILLET 2012

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

(TRESORERIE)

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

AU 21ème GRAND MARCHE AUX PUCES
DIMANCHE 8 JUILLET 2012 à partir de 6 h
Pour toutes inscriptions, merci de contacter Christiane RENNER

t068014@dgfip.finances.gouv.fr

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

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

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

VENEZ NOMBREUX

ECOLE PRIMAIRE « LES TILLEULS »

au 06 76 35 45 06.

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

Vendredi 13 JUILLET 2012 à partir de 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.

41 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 61 14
DECHETTERIE
Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 8h à 12h
PERISCOLAIRE « LA FARANDOLE »
44 rue du Général de Gaulle
℡ 09 64 40 45 08
Permanences : les mardis de 16h15 à 18h.

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

COLLECTE DE SANG
du Jeudi 19 juillet 2012 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

L'association La Moisson d'Antan organise sa

12ème FETE DE LA MOISSON
les 28 et 29 juillet 2012
Le comité informe tous les habitants du village que les préparatifs de
la fête débuteront le samedi 7 juillet à partir de 9 h,
et ce, chaque samedi jusqu'au jour de la fête.
Toute personne souhaitant s'impliquer dans la préparation ou le
déroulement de cet événement pourra contacter Laurent Hugelin
au 06.81.24.52.66

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 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…
Plus que quelques places… ne passez pas à côté !
Vendredi 24 août - Journée
STRASBOURG… la capitale européenne
Tout public
VISITE DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET VISITE DE STRASBOURG EN BATEAU-PROMENADE
Visite guidée du Parlement européen
Durée : 90 min (entrée libre)
11h45 :
Reprise du car pour une dépose
Place de l’Etoile
12h15–14h45 : Temps libre au centre-ville
14h45 :
RDV à l’embarcadère Palais Rohan
pour une visite de Strasbourg en
bateau-mouche
10h00 :

9,20 €/adulte ; 4,80 €/enfant ; gratuit (- de 3 ans)

Inscriptions jusqu’au 24/07/2012

DECHETERIE
Pneus
Les pneus ne sont pas acceptés dans les déchèteries de
la communauté de communes. Ils sont à déposer chez
votre garagiste lors de l’achat de nouveaux pneus.
Vous pouvez également les déposer chez « Cernay
Environnement », en prenant rendez-vous au préalable.
Leur retraitement vous sera facturé (prix au prorata du
poids déposé, à savoir 0,15 €/kg de pneu).

Contact :
CERNAY ENVIRONNEMENT
35 rue de l’Europe
BP 30195 - 68703 Cernay Cedex
Tél : 03 89 75 42 36 - Fax : 03 89 75 52 05
E-mail : info@cernay-environnement.fr
Internet : www.cernay-environnement.fr

Salon de l’artisanat et des métiers 2012
Le savoir-faire et la compétence des professionnels locaux
seront une nouvelle fois mis à l’honneur sur le territoire de la
communauté de communes Essor du Rhin, lors du 4ème salon
de l’artisanat et des métiers qui se déroulera à Blodelsheim
du 28 au 30 septembre 2012.
Une cinquantaine d’artisans, commerçants, métiers de
l’alimentation, du bâtiment et des services auront à cœur de
démontrer leur savoir-faire avec enthousiasme.
De nombreuses animations seront proposées tout au long du
week-end, pour le plaisir des petits et des grands. Plusieurs
points de restauration sont prévus sur place tout au long du
week-end.
HORAIRES D’OUVERTURE
Vendredi 28 septembre de 18h à 21h et marché paysan de
16h à 19h
Samedi 29 septembre de 14h à 22h
Dimanche 30 septembre de 10h à 18h
ENTREE GRATUITE
Pour plus de renseignements : 03 89 33 53 00 ou
m.obrecht@cc-essordurhin.fr

ORDURES MENAGERES

Redevance incitative
Le passage à la redevance incitative se fera au 1er Janvier
2013. Vos ordures ménagères résiduelles seront dès lors
conteneurisées. Pour cela, des bacs de 140L seront distribués
dans chaque foyer à l’automne 2012.
Si vous avez acquis votre propre bac, celui-ci ne pourra plus
être utilisé pour la collecte des ordures ménagères. Si vous
n’en avez plus d’utilité, il pourra être repris lors de la
distribution afin d’être recyclé.
Un courrier vous sera communiqué prochainement à ce sujet.

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.
La demande d’inscription peut se faire par :
- un appel téléphonique au 03 89 48 60 54 (mairie)
- un courriel : mairie@blodelsheim.fr
Le registre est exclusivement limité à l’application du plan
canicule.

Une plateforme téléphonique Canicule info
service (appel gratuit) : 0 800 06 66 66
informe le public du lundi au samedi
de 8 h à 20 h (ouverte en juin-juillet-août).
Les recommandations
• Boire beaucoup de liquide sans attendre d’avoir soif,
sauf s’il y a contre-indication médicale.
• Éviter les boissons alcoolisées ou à forte teneur en
caféine (café, thé, colas) ou très sucrées, car ces
liquides font perdre des fluides corporels.
• S’installer si possible dans un endroit frais, à l’air
climatisé ou à l’ombre.
• Éviter les activités et les exercices intenses à
l’extérieur.
• Se protéger du soleil, porter des vêtements légers, de
préférence de couleur pâle et un chapeau.
• Prendre une douche ou un bain à l’eau fraîche.
• Se munir d’un climatiseur pour rafraîchir le logement
ou passer quelques heures dans un endroit climatisé,
pour aider son corps à contrôler sa température.
• Pour les personnes âgées ou fragiles, prévenir son
entourage.
• Pour les personnes souffrant d’une maladie
chronique, contactez votre médecin traitant.

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »
Portes
de la Farandole
03 89 72ouvertes
54 35
Venez visiter la Farandole le vendredi 31 août 2012
de 13 h 30 à 16 h 30 pour tout renseignement et/ou
inscription.

INSCRIPTION AUX SACREMENTS,
Les enfants nés en 2004 sont appelés à s’inscrire pour
la PREMIERE COMMUNION.
Ainsi que les jeunes nés en 1999 sont appelés à
s’inscrire pour la PROFESSION DE FOI et la
CONFIRMATION.
Les inscriptions se font au presbytère de Fessenheim.

Rappel CLSH
L’accueil des 3 -6 ans aura lieu à l’Esp’Ass.
L’accueil des 6- 14 ans aura lieu à la salle des fêtes.

DEPOT DE GRAVATS

Le club de Taekwondo profitera du "Marché aux
puces" du dimanche 8 juillet pour vous faire
plusieurs démonstrations, tout au long de la
journée (sous réserve de beau temps).
Après chaque présentation, un temps d'initiation
vous sera proposé afin de vous essayer à cet art
martial. Ces initiations seront ouvertes à tous, petits
et grand, alors n'hésitez pas a venir nous voir...
Toute les formes de pratique seront visibles : combat,
technique, self défense, bodytaekwondo... Il y en
aura pour tout le monde... On vous attend...

La Commune dispose d’un dépôt de gravats situé à
l’arrière de la déchèterie et acceptant les déchets verts,
bois, gravats et matières inertes. Celui-ci était accessible
pendant les heures d’ouverture de la déchèterie et
exceptionnellement, la clé pouvait être retirée à la
Mairie, aux heures d’ouverture du secrétariat, pour y
accéder en dehors des horaires d’ouverture de la
déchèterie.
Cependant, de plus en plus fréquemment les usagers
sollicitaient la clé pour le vendredi après-midi, le samedi
voire le week-end entier ce qui peut générer certaines
dérives notamment en ce qui concerne la nature des
matériaux déposés.
La plateforme intercommunale du HARTHLE se trouvant
à Fessenheim étant ouverte le Vendredi de
14 H à 16 H et le Samedi de 8 H à 12 H et de 14 H à
16 H, les habitants de Blodelsheim peuvent y accéder
sans problème.
Aussi le Conseil Municipal a décidé :
- que dorénavant toute délivrance de clé pour des
plages horaires ne correspondant pas aux heures
d’ouverture de la mairie est INTERDITE.

AVIS
CONSULTATION DU PUBLIC

AVIS
CONSULTATION DU PUBLIC

Paiement périscolaire
Merci de régler le paiement de juin et de juillet avant
le 10 juillet, dans la boîte aux lettres de la farandole
(chèque et coupon).
Rentrée au périscolaire
Elle aura lieu mardi 4 septembre2012.
DEMONSTRATION
ET INITIATION POUR TOUS

Objet : PROJET DE PLAN PARTICULIER
D’INTERVENTION
CENTRE NUCLÉAIRE DE PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ DE FESSENHEIM

Objet : PROJET DE PLAN PARTICULIER
D’INTERVENTION
RHODIA – BUTACHIMIE à CHALAMPE

Le projet de Plan Particulier d’Intervention (PPI) du centre
nucléaire de production d’électricité de Fessenheim sera mis à
disposition du public selon les modalités suivantes :

Le projet de Plan Particulier d’Intervention (PPI) des
entreprises RHODIA - BUTACHIMIE sera mis à disposition
du public selon les modalités suivantes :

Date d’ouverture : 9 juillet 2012
Durée : Un mois à compter de la date d’ouverture,
soit jusqu’au 8 août 2012 inclus.
Lieux :
• Mairies des communes où s’appliquera le plan :

Date d’ouverture : 25 juin 2012
Durée : Un mois à compter de la date d’ouverture,
soit jusqu’au 25 juillet 2012 inclus.
Lieux :
• Mairies des communes où s’appliquera le plan :

BALGAU – BANTZENHEIM – BLODELSHEIM – CHALAMPE –
DESSENHEIM – FESSENHEIM – GEISWASSER – HEITEREN –
HIRTZFELDEN – MUNCHHOUSE – NAMBSHEIM –
OBERSAASHEIM – ROGGENHOUSE – RUMERSHEIM-LE-HAUT
– RUSTENHART

BANTZENHEIM – BLODELSHEIM – CHALAMPE ––
HOMBOURG – OTTMARSHEIM – RUMERSHEIM-LEHAUT

• Sous-Préfecture de Guebwiller
Un registre destiné à recueillir les observations du
public accompagne le projet de PPI

Un registre destiné à recueillir les observations
du public accompagne le projet de PPI

•

Sous-Préfecture de Mulhouse

Le groupe LARGER
avec le soutien de la CGPME Alsace organise
LE TOUR ALSACE 2012
qui aura lieu du 24 juillet au 29 juillet 2012
Vous pouvez venir les encourager à Blodelsheim
vendredi 27 juillet 2012 vers 16 h 30 au rond point
rue du Général de Gaulle (direction Rumersheim).
RAPPEL A TOUS LES HABITANTS
Il est rappelé à tous et à toutes qu’il est interdit d’utiliser
tondeuses, motoculteurs, débrousailleuses…
tout engin causant des nuisances sonores
les dimanches et jours fériés.

UN BALAYAGE DES RUES
aura lieu
les 26/27 juillet 2012
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.

MARCHE A LA FERME

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

Ces objets ont été trouvés... :
-

Le vendredi 29 juin 2012 de 16 h à 19 h
aura lieu une animation musicale
à la Ferme Claude BRUN - 6 rue des Roses.

-

-

MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE
Les familles ayant élevé au minimum quatre enfants et dont
l’aîné a 16 ans révolus, peuvent être proposées pour la médaille
de la famille française.

h.

Une veste homme gris foncé
Une casquette noire
Une veste de sport noire
Une écharpe de couleur orange (perdue au
téléthon)
2 clés sur un porte-clés métallique argenté
Un porte-monnaie noir contenant un cadenas
et une petite clé
Deux clés
Une veste blanche taille 14 ans
Un vélo homme noir B’Twin avec siège enfant

APPARTEMENTS A LOUER
Résidence du Rhin - 50 rue du Général de Gaulle

Inscription en mairie jusqu’en novembre.

T5 – 105 m²
Vous êtes intéressés ?
DOMIAL 03 89 20 79 50

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 lilihombert@sfr.fr
au plus tard, le 20 du mois pour une parution le mois suivant.

MEDECINS DE GARDE – JUILLET 2012
30/06/2012

01/07/2012

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

07/07/2012

08/07/2012

Dr Jean-Louis KRESS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

13/07/2012

14/07/2012

Dr Jean-Marie LACK

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

Dr Jean-Marie LACK

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

15/07/2012
21/07/2012

22/07/2012

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun - 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

28/07/2012

29/07/2012

Dr François BENSEL

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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