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

NE MANQUEZ PAS…

Le DIMANCHE 6 JUIN 2010
aura lieu

Juin 2010
2010
MAIRIE
39 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 60 54  03 89 48 59 66

 mairie-de-blodelsheim@mairie-de-blodelsheim.fr

à l’étang des Saules
Les tickets de participation sont en vente à l’étang à partir de 6 h
tous les samedis et dimanches
ou chez le Président, Patrick LICHTLE
9 rue du Calvaire à Blodelsheim

Tél 03.89.48.62.17 ou 06.20.50.16.72
Pour les non-pêcheurs possibilité de se restaurer à partir de 11 h 30.
Au menu : Côtelettes grillées, frites, salade, fromage et dessert pour 10 € et 6 €
pour les enfants.
Réservation possible à l’étang ou téléphonez au même numéro.

présenté par l’Association Celtic’Hardt

Le dimanche 13 juin de 13 h à 18 h
au Poney Parc à Blodelsheim
Animations et jeux celtiques pour enfants
15h Comédie musicale enfantine (2-8 ans)
Petite restauration et buvette
Accès aux jeux cartepass 5€ -Accès au spectacle 2€
Promenade en poney 4€
Entrée au parc gratuite
L’Ecole de Musique CADENCE organisera

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 et 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
℡ 03 89 48 61 14

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

le dimanche 20 Juin

25 rue du 8 Février

à partir de 14 heures dans la cour de l’Ecole Primaire.

℡ 03 89 48 50 56

Plusieurs autres associations participeront à cette manifestation,
notamment la Chorale des Enfants et l’Ecole de Musique Jordan. D’autres
animations musicales seront également proposées.

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

Venez nombreux pour soutenir ces jeunes élèves musiciens !
L’Ecole Primaire « Les Tilleuls » de Blodelsheim

vous invite à la

Vendredi 25 juin 2010
- Programme -

à partir de 13 h 45 : Spectacle présenté par les enfants
de 16 h 00 à 18 h 00 : Kermesse - jeux
à partir de 18 h 30 : Repas sous les tilleuls uniquement sur réservation
(Bulletin de réservation ci-joint)
- Venez nombreux -

CONSEIL GENERAL

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

18 ou
112 (à partir d’un portable)
03 89 83 79 40
15

GENDARMERIE
SAMU
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

Un centre mobile de sécurité de l’Automobile Club sera
à la disposition des automobilistes désireux de faire
vérifier leur véhicule :

La Comcom « Essor du Rhin »
vous informe…

Le mardi 1er juin 2010
sur le parking
de la place de la salle des Fêtes
Ce centre est ouvert aux membres de
l’Automobile Club ainsi qu’à tous les
automobilistes désirant adhérer.
Pour éviter des attentes inutiles, il est recommandé de
se faire inscrire auprès du secrétariat de la Mairie.

PEPINIERE D’ENTREPRISES
Après un an de travaux, la Pépinière d’entreprises « LA RUCHE »
ouvrira prochainement ses portes.
Pour fêter cet événement, la Communauté de Communes invite la
population à unweek-end portes ouvertes

les 12 &13 Juin 2010 à « LA RUCHE »
1 rue de l’Europe (près de l’usine Hydraulique) à FESSENHEIM Entrée Gratuite.

L'Assemblée Générale de l'Association de Gestion

Au programme :

"La Petite Enfance du Centre Hardt"
aura lieu le 24 juin 2010 à 20 h

Samedi 12 juin de 14h à 19h
er
1 Marché des producteurs locaux - Parking de la pépinière
d’entreprises.

à la Communauté des Communes « Essor du Rhin »
au 2 rue du Rhin - 68740 FESSENHEIM

DIMANCHE 13 JUIN 2010 à 15 h 00
Ordination sacerdotale de Sylvain COLPO, enfant
de Fessenheim à la cathédrale de STRASBOURG.
Le trajet se fera en bus.
Les personnes qui désirent assister à cette ordination
peuvent s’inscrire au presbytère de Fessenheim.

DIMANCHE 20 JUIN 2010 à 15 h 00
Première messe de Sylvain COLPO
en l’église de Fessenheim.
Venez nombreux célébrer cet événement et
recevoir la bénédiction du nouveau prêtre.

Samedi 12 juin de 14h à 19h & Dimanche 13 Juin de 10h à 17h
Animations, ateliers, conférences, expositions sur deux
thématiques fortes : l’environnement et la création
d’entreprises.
Et tout au long du week-end, présentation et discussion avec les
premiers créateurs d’entreprises implantés à « LA RUCHE ».


SCOT RHIN-VIGNOBLE-GRAND BALLON

EXPOSITION ITINÉRANTE
DIAGNOSTIC, ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

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

Dans le cadre de la concertation et pour compléter les deux
réunions publiques de Guebwiller (le 13 avril 2010) et de
Meyenheim (le 27 avril 2010), le SCOT Rhin-Vignoble-Grand Ballon
met en place une exposition itinérante : Diagnostic, Etat initial de
l’environnement et Projet d’aménagement et de développement
durable.

COLLECTE DE SANG
du Jeudi 22 juillet 2010

Elle se tiendra du 1er au 30 juin à la Communauté de communes
Essor du Rhin à Fessenheim aux heures d’ouvertures
habituelles.

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

Ces panneaux présentent :
-

-

 03 89 48 66 50

Le groupe LARGER
avec le soutien de la CGPME Alsace
organise
LE TOUR ALSACE 2010
qui aura lieu du 27 juillet au 01 août 2010
Vous pouvez venir les encourager à Blodelsheim
samedi 31 juillet 2010 vers 15 h 10 au rond
point rue du Général de Gaulle
(direction Rumersheim).

-

ce qu’est un SCOT et à quoi cela sert ;
les analyses présentant les différentes entités
géographiques (la montagne, le vignoble et la plaine) et
leurs caractéristiques ;
les analyses thématiques relatives au positionnement
géographique et stratégique, à l’urbanisme et l’habitat,
au développement économique et touristique, aux
transports et déplacements, à l’environnement et au
paysage, …) ;
le projet d’aménagement et de développement durable
relatif à ces thématiques et entités géographiques.

En complément de l’exposition, les études provisoires seront
consultables. Un registre est mis à disposition pour recueillir tous
les avis, remarques, commentaires et suggestions qui pourraient
être émis.
Il est rappelé que toutes les informations relatives au SCOT sont
disponibles sur le site internet www.rhin-vignoble-grandballon.fr.

L’ASB vous invite
AU BAL DES PUCES
SAMEDI 3 JUILLET 2010

et

AU 19ème GRAND MARCHE AUX PUCES
DIMANCHE 4 JUILLET 2010 à partir de 6 h
Pour la quatrième année consécutive l'ASB organiste le
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.
Et après toutes ces réjouissances, nous vous invitons à
participer à notre MARCHE AUX PUCES.
Pour toutes inscriptions, merci de contacter
Christiane RENNER au 06 76 35 45 06.
L'emplacement de 5 m x 2,50 m, est au prix de 9 € pour
les habitants du village et 11 € pour les autres puciers
amateur.
Bar pression et restauration de Dimanche midi seront
assurés par l'organisateur: Grillade au feu de bois, frites,
salade ou tartes flambées.

PLUS DE PERMANENCES DE LA
CPAM A BLODELSHEIM
Dans le cadre de sa politique d’accueil, la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie a décidé de fermer le
point d’accueil itinérant de Blodelsheim à compter du
03 mai 2010. Il n’y aura donc plus de permanence
de la CPAM les 2ème et 4ème mercredi du mois.
Néanmoins, vous pourrez vous rendre au point
d’accueil le plus proche situé au Centre Social
Communal de Fessenheim (6 rue des Seigneurs – en
ème
face de la pharmacie), les 2
et 4ème mardi du mois de
8 h 30 à 12 h 00.

VENEZ NOMBREUX

Association de pêche « La Truite du Rhin »
SAISON 2010
CARTES JOURNALIERES
Etang du Fort ouvert tous les dimanches
et jours fériés de 7 h à 19 h (sauf 6 juin).
Carte journalière adulte : 10 €
Enfant de moins de 14 ans accompagnés : 5 €
Prises illimitées en truites et limitées à 2 carpes.
La buvette de l’Association fonctionne lors des jours de
pêche.

LE JOURNAL « L’ALSACE » A BLODELSHEIM
L’ASCL organise

son 20ème Grand Marché aux Puces
du 01/08/2010 à MUNCHHOUSE
Pour tout renseignement, veuillez téléphoner ou vous rendre à
la salle polyvalente (rue Bains sur Oust) uniquement aux dates
et horaires de permanences suivantes :

du 14 juin au 30 juillet inclus aux journées et
horaires suivants :
Les lundi de 9h00 à 11h00
Les vendredi de 19h00 à 21h00
Tél : 03 89 81 22 18

Les courriers sont à adresser à :
ASCL
2 rue de Hirtzfelden
68740 MUNCHHOUSE

ascl.munchhouse@orange.fr

A partir du 1er juin, le journal « L’Alsace » sera porté à
votre domicile par Madame Lucienne DUBOS.

FETE DE LA MOISSON
FLEURS SECHEES
Pour la fabrication de bouquets décorant la croix bénie lors
de la fête de la moisson, nous recherchons des personnes
ayant des fleurs séchées (immortelles, statices…).
Nous vous remercions de les déposer chez :
Mme MULLER Monique – 11 rue de l’Eglise ou
Mme REITHINGER Martine - 2Bis rue du Calvaire
avant le 01 juillet 2010.

Ces objets on été trouvés... :

APPARTEMENTS A LOUER

- Un étui avec des lunettes de soleil de couleur noire
- Un étui à lunettes souple de couleur rouge
comprenant des lunettes de vue - monture rouge
- Deux clés identiques
- Un téléphone portable de couleur grise
- Un sous-pull bleu marine
- Un trousseau comprenant 7 clés

Résidence des Jardins
8 rue du Général de Gaulle

T2 – 58 m²
Résidence du Rhin
50 rue du Général de Gaulle

T3 – 65 m²
Vous êtes intéressés ?

VOTRE NUMERO DE MAISON
EST-IL EN PLACE ?

 DOMIAL 03 89 20 79 50

Il est rappelé que la numérotation des maisons est obligatoire
et s’impose à tous.
Ainsi, si votre numéro de maison n’est plus (ou pas encore)
en place, veuillez remédier à la situation.
Pour la fourniture de la plaque portant le numéro adressezvous au secrétariat de la Mairie.

MEDIABUS
Le médiabus sera présent

le mercredi 2 juin 2010
sur le parking de la MJC

Veuillez apposer votre numéro d’une façon bien visible
depuis la route : mur de clôture, façade de la maison…
Rappelons qu’une maison identifiée par un numéro :
- facilite et accélère la distribution du courrier
- rend la livraison à domicile plus facile et rapide
- facilite l’accès aux soins et services à domicile
(médecins, services de secours…)

RECENCEMENT AGRICOLE 2010
La direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt recherche des
enquêteurs

LA 2ème RANDONNEE A VELO A GRISSHEIM
aura lieu

Dimanche 6 juin 2010

Objectif : assurer la collecte d’informations
auprès des exploitants agricoles par saisie directe
sur ordinateur portable
pour la période de septembre 2010 à avril 2011.

La journée débutera à 9 h par un petit-déjeuner avec
tombola (1er prix : un vélo homme) dans la salle
« Alemanne-Saal – Rheinhalle » puis départ de
Grissheim pour Heitersheim, Buggingen et Neuenburg
pour le marché paysan franco-allemand.
Le circuit varie de 14 à 30 km.
Si vous souhaitez participer au petit-déjeuner, veuillez
vous inscrire par e-mail à : grissheim-aktiv@t-online.de
Participation : Adulte 8 €

de 10 h 45 à 12h.

Enfants : 5 € (6 à 15 ans)

Dépôt des candidatures :
Direction Régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de
la Forêt
SRISE Alsace – Recrutement pour le recensement agricole
14 rue du Maréchal Juin – BP 61003 – 67067
STRASBOURG CEDEX

Courriel : ra2010.draafalsace@agriculture.gouv.fr
Site internet :
http://draaf.alsace.agriculture.gouv.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-de-blodelsheim@mairie-de-blodelsheim.fr
lilihombert@sfr.fr au plus tard, le 20 du mois pour une parution le mois suivant.
MEDECINS DE GARDE – JUIN 2010
05/06/2010

06/06/2010

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

12/06/2010

13/06/2010

Dr Jean-Marie LACK

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

19/06/2010

20/06/2010

Dr Jean-Louis KRESS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

26/06/2010

27/06/2010

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.free.fr
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