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Association des Donneurs de sang bénévoles de Blodelsheim
Je donne mon sang,
Je sauve des vies !
Don du sang le 20 juillet 2017 de 16h30 à 19h30 à la salle
polyvalente, venez nombreux de 18 à 70 ans.
Chaque année, un million de malades sont soignés
grâce aux dons de sang.
Une collation sera offerte à chaque donneur de sang :
pâté en croûte, salade et melon.

Le comité a besoin de vous bénévoles qui
désirez-vous engagez, nous avons besoin de
vous pour la préparation de la salle avant la
collecte et pendant la collecte de sang. Pour
plus de renseignement adressez-vous à un
membre du comité ou contactez le :
06/01/92/52/89 ou 03/89/48/66/50

VENDREDI 14 JUILLET 2017
-

10h30 : Cérémonie du souvenir et dépôt de gerbe au monument aux morts
avec la participation de la chorale Ste Cécile et les enfants de l’école les Tilleuls.

-

11h : Apéritif-concert avec la participation de l’école de musique Cadence à l’étang des Saules.

-

A partir de 12h : pique-nique républicain
Chaque famille pourra profiter d’une journée de détente sur le site idyllique des étangs.
Chacun apportera son pique-nique, le consommera sur place, le partagera avec ses amis…
L’APP mettra à disposition des barbecues, des tables et des bancs et assurera la buvette.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Bulletin d’inscription

NOM : ……………………………………… PRENOM : …………………………………..
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………
Demande son inscription au concours des maisons fleuries 2017 dans la catégorie suivante :
Catégorie 1 : maison individuelle avec jardin, visible de la voie publique
Catégorie 2 : maison individuelle avec cour, visible de la voie publique
Catégorie 3 : appartement ou façade avec fenêtres ou balcon, visible de la voie publique
Catégorie 4 : parcs

A déposer à la Mairie
avant
le 15 juillet 2017

La commune loue un appartement d’environ 80 m2 - 3 pièces,
disponible à partir du 1er septembre 2017.
Loyer sans les charges 550 €
Pour plus d’informations prendre contact avec le secrétariat de la Mairie.

S’GANZA FASCHT
25-26-27 août 2017
Vendredi 25 août 2017
Marché des producteurs de 16h à 21h
Samedi 26 août 2017
16h30 : « ronde de l’oie » de 6km ou 10km
19h : animation musicale proposée par
la Chorale Ste Cécile dans la cour de
l’école les Tilleuls
20h : bal champêtre des puces avec le DJ
Planète sous les tilleuls de l’école primaire.
Dimanche 27 août 2017
6h : grand marché aux puces rue du
Général de Gaulle
12h : déjeuner dansant à la salle polyvalente
19h : dîner dansant à la salle polyvalente
22h : grand feu d’artifice de clôture
Bulletins d’inscription et informations sur blodelsheim.fr, sur Facebook mairie de Blodelsheim et sur le
site de la Ronde des fêtes

PERISCOLAIRE
bus

Rappel
Le centre de loisirs aura lieu du 10 au 28 juillet.
Accueil maternelle : de 8h à 9h à l’école DEWATRE
Accueil primaire et pré-ados : de 8h à 9h à la salle des fêtes
Prévoir : Goûter de 10h, boisson pour la journée, casquette,
crème solaire et petit sac.
Merci de régler le centre aéré avant le 10 juillet.
La farandole sera fermée à partir du 10/07, pensez à récupérer les
affaires de vos enfants ( chaussons, vêtements … ).

La croix rouge Française vous informe que la
semaine nationale a débuté en juin. Le manque de personnes ne
nous permet plus de faire, comme les années précédentes du
porte à porte. Notre boîte aujourd’hui se transforme par une
démarche de votre part en nous envoyant ou déposant votre don
à l’adresse ci-jointe.
Croix-rouge Française – 1 rue Xavier Mosmann 68190 ENSISHEIM
Vos dons seront destinés à l’aide matérielle des
personnes en difficulté, au renouvellement de
notre matériel. Merci pour votre soutien

TOUR ALSACE CYCLISTE 2017
passera par Blodelsheim le dimanche 30 juillet à partir de 13h30
L’école de musique CADENCE
animera le marché d’été de la ferme BRUN
ce vendredi 30 juin 2017 de 16h à 21h.

CANICULE
Lorsqu’il fait très chaud, que la nuit la température ne descend
pas ou très peu et que cela dure plusieurs jours, la santé de
chacun peut être en danger.
Dans le cadre du Plan National Canicule et ce depuis 2003, la
Commune de Blodelsheim tient un registre nominatif et
confidentiel des personnes susceptibles d’être fragilisées en cas
de fortes chaleurs. Pour bénéficier de ce dispositif,
Inscrivez vous !
Informations au secrétariat de la Mairie
JEUX INTERVILLAGES à ROGGENHOUSE, dimanche 30 juillet
Dans le cadre du service civique, l’école
élémentaire « les tilleuls » recherche pour l’année
scolaire 2017/2018, un(e) jeune âgé(e) de 18 à 25
ans sans condition de diplôme pour une aide
matérielle à la direction et à l’équipe enseignante
Seuls comptent le savoir-être et la motivation
Vous êtes intéressé(e), adressez-vous à Mme MONTANI directrice

L’entreprise SAUTER sera fermée pour congés annuels
du 30 juillet au 20 août 2017

MAIRIE
39 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 60 54
03 89 48 59 66
mairie@blodelsheim.fr
Horaires : Lundi au Vendredi : 9h à 12h
Lundi au Mercredi : 15h à 17h30
Jeudi : 15h à 18h30
Vendredi après-midi fermé
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
4 rue des Vosges 68600 NEUF-BRISACH
℡ 03 89 72 54 35
t068014@dgfip.finances.gouv.fr
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Fermé les mardis, jeudis et
vendredis après-midi
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
PERISCOLAIRE « LA FARANDOLE »
44 rue du Général de Gaulle
℡ 09 64 40 45 08
Permanences : les lundis de 17h15 à 18h.
CONSEIL DEPARTEMENTAL
Assistante sociale du Pôle gérontologique
Audrey SCHUH 03 89 49 67 20

DECHETERIE Intercommunale
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

10h-12h15 / 14h-17h45
Fermé le matin / 14h-17h45
10h-12h15 / 14h-17h45
FERME
10h-12h15 / 14h-17h45
9h-17h45

Service déchets
Communauté de communes
Pays Rhin-Brisach
16 rue de neuf-Brisach
68600 VOLGELSHEIM
℡ : 03/89/72/56/49

------------------------------Les badges pour accéder aux
déchèteries de Blodelsheim,
Biesheim… pourront être demandés
via le site internet
www.paysrhinbrisach.fr

MJC – ACTIVITES DU CLUB EVASION
L’associatinioiiiiiiii

JUILLET 2017

SORTIES VELOS POUR TOUS….
Départ à partir de la MJC
Groupe 1 : 22/30km/h…..tous les mardis et jeudis à 8h
Responsable-renseignements : Philippe CHICARD –
phil.chicard@gmail.com – tél : 06 84 91 10 02
Groupe 2 : 15/22km ….tous les mercredis à 14h. ( 8h en cas de
canicule ) – voir avec Patrice WALTISPERGER –
patrice.waltisperger@orange.fr tél : 06 22 26 61 44

RANDONNEES PEDESTRES POUR TOUS :
Vendredi 21 juillet 2017
Très belle randonnée sur les crêtes Vosgiennes : nous
emprunterons le sentier des névés avec vue magnifique sur le
cirque du Wormspel et le lac du Schiessrothried.
Départ à 9h devant la MJC pour covoiturage jusqu’à la ferme
auberge « Firstmiss » sur la route des crêtes.
Randonnée sans difficulté : 2h30 le matin et 1h l’après-midi. Repas
de midi à l’auberge « Le pied du Honneck ».

Renseignements et inscriptions avant le 17 juillet : Daniel
MAURER – daniel-maurer@wanadoo.fr tel : 03 89 48 66 65
Lundi 24 juillet 2017 à 13h30
« Balade » de 2h30 aux alentours de Blodelsheim.
Départ devant la MJC.
Renseignements : Claude THUET – Claude.thuet@sfr.fr –
tél : 03/89/48/56/09.

Pour toutes les randonnées se munir de bonnes chaussures –
emporter de la boisson – vêtements selon la météo – la
sortie est maintenue même en cas de mauvais temps.
PRODUIT DE LOCATION DE LA CHASSE COMMUNALE 2017
reversé aux propriétaires concernés au courant des mois de
juillet et août 2017.
MANIFESTATION à GRISSHEIM le 22/07/2017
Sommer-open-air konzert auf dem Rathausplatz
( Veranstalter Musikverein Grissheim )
FESTIVAL DE MUSIQUE du Pays Rhin-Brisach
Les Musicales du Rhin du 5 au 9 juillet 2017
Billetterie à l’office du tourisme : 03/89/72/56/66

Horaires d’ouverture de la LUDO’TEK
MJC
25 rue du 8 février à Blodelsheim
Mercredi 4 juillet de 16h à 18h
Mercredi 26 juillet de 16h à 18h
Prochain passage en septembre

NUMÉROS UTILES :
Urgence gaz naturel : 0 800 47 33 33 (N° vert)
Raccordement gaz naturel
0 810 224 000 ou www.grdf.fr
Urgences électricité : 09 726 750 68
Raccordement électricité
0 810 320 965 ou www.erdfdistribution.fr
Fournisseurs de gaz naturel et d’électricité
0 810 112 212 ou www.energie-info.fr
SANTE
MASSEUR - KINESITHERAPEUTE :
Marie LACK et Olivier WIPF : 03 89 52 62 84
au 8 rue d’Ensisheim à Blodelsheim.
SAGE-FEMME :
Gwennaelle DROITCOURT : 07 83 08 53 04
au 8 rue d’Ensisheim à Blodelsheim.
MEDECINS DE GARDE :
Cabinet médical de Fessenheim :
03 89 48 61 05
PHARMACIES DE GARDE :
sur pharma68.fr
CABINET INFIRMIER :
Caroline MODENA :57 rue du Général de
Gaulle BLODELSHEIM au 06 72 18 25 16.
Aurélia NEFF, Aurélie HELWIG ,
Carole THOMAS
4 rue de l’Europe – Rumersheim-le-Haut
N° de tél : 03 89 75 74 46
NUMEROS UTILES
POMPIERS
: 18 ou 112 (portable)
BRIGADES VERTES
: 03 89 74 84 04
COMCOM BUS
: 03 89 61 57 36
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

PERMANENCES DE LA CPAM A FESSENHEIM
les 2ème et 4ème mardis du mois de 8h30 à 12h00
dans le centre de soin (en face de la pharmacie)
rue des Seigneurs à Fessenheim

GENDARMERIE BLODELSHEIM
03 89 83 79 40

Ouverture le lundi, mercredi et samedi
www.paysrhinbrisach.fr
ou au 03/89/72/56/49
Economie,tourisme,manifestation,
petite enfance, jeunesse,déchets…

Pour une parution dans le Ganz Info, merci
de nous transmettre vos articles

avant le 15 du mois.
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