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

NE MANQUEZ PAS…

CONCOURS DE PECHE AUTOUR DES ETANGS
Dimanche 5 juin 2011
Début du concours à 8h30. Pêche spéciale suivie de 4 groupes en
individuel et un concours société pour clore la journée.
Possibilité de partager le repas de midi avec les pêcheurs.
Au menu : « Côtelettes grillées, frites, salade, fromage, dessert »
pour 10 € / adulte et 5 € / enfant (- 6 ans).

Réservation sur place au courant de la matinée.

2ème HARTDY FEST
Samedi 18 et dimanche 19 juin 2011
au Poney Parc de Blodelsheim
Après-midi : Jeux celtiques pour adultes et enfants : möllkky, tir à la
corde, lancer de tronc, de bûches, maquillages elfiques, ballades en
poney, …

Juin 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

Soirée du samedi : CONCERTS à partir de 18h30 avec les Chum’s (folk
et ambiance irlandaise), 21h Craic N Dance (danses irlandaise), 21h30
Kalffa (rock celtique)
Tarif : 20 € sur réservation et 22 € sur place.

Déjeuner du dimanche : APERITIF CONCERT à partir de 10h avec les
Celtic Ried’s Pipper (cornemuses)

ECOLE PRIMAIRE « LES TILLEULS »
41 rue du Général de Gaulle

Repas : Bœuf à la broche et son accompagnement servis sur assiette. Tarif :
12 € (- 10 ans : 5 €) sur réservation avant le 10 juin.

Infos : Avant 18h : 06 19 54 21 66 – Après 18h : 06 85 69 31 93
www.celtic-hardt.com

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

e-mail : celtic.hardt@yahoo.fr

L’Ecole Primaire « Les Tilleuls » de Blodelsheim vous invite à la

FETE DE L’ECOLE
Vendredi 24 juin 2011
- Programme à partir de 13 h 45 : Spectacle présenté par les enfants
de 16 h 00 à 18 h 00 : Kermesse - jeux

- Venez nombreux -

℡ 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

L’École de Musique « Cadence » organise sa

FETE DE LA MUSIQUE
Dimanche 26 juin à partir de 14h
à la salle polyvalente de Blodelsheim.
Au programme :
1er partie : audition des élèves de l’Ecole de Musique, Big band des
Ecoles de Musique Cadence et Hartmanswiller.
2ème partie : animée par le groupe vocal et instrumental « Les Pim’s ».
Venez nombreux pour soutenir nos musiciens
Buvette, pâtisseries - Entrée gratuite

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

03 88 14 42 57

ECOLE DE MUSIQUE CADENCE
La Comcom « Essor du Rhin »
vous informe…

Sortie au TITISEE (Allemagne)
Samedi 9 juillet
+ option « Badeparadies Schwarzwald »
Journée libre au bord du Titisee :
http://www.titisee-neustadt.de/

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 ».

Gratuit sauf consommations personnelles sur place

Option Badeparadies Schwarzwald :
http://www.badeparadies-schwarzwald.de/

La communauté de communes « Essor du
Rhin » à Fessenheim communique :
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES

N’oubliez pas vos papiers !

Le lundi 13 juin (Lundi de Pentecôte) est un
jour férié chômé. Il n’y aura donc pas de
ramassage d’ordures ménagères ce jour là pour
Blodelsheim.
La collecte de remplacement sera déplacée au
samedi 11 juin 2011.
Merci de bien vouloir sortir les poubelles pour
3h du matin.

Carte d’identité en cours de validité
Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs non
accompagnés de leurs parents

JEUX INTERVILLAGES

Tarifs :
3 heures adulte : 17 € Palmenoase et Galaxy
3 heures enfant (4-16 ans) : 16 € Galaxy uniquement
Journée adulte : 21 € Palmenoase et Galaxy
Journée enfant (4-16 ans) : 20 € Galaxy uniquement
Gratuit pour les 0-3 ans

Départs en bus, deux points de ramassage : Hirtzfelden parking
salle polyvalente à 9h00 et Blodelsheim parking salle polyvalente à
9h15. Retour en bus (gare) à 16h30.
Inscriptions par téléphone au 03 89 33 53 00 ou par courriel : laruche@cc-essordurhin.fr jusqu’au 24 juin 2011 à 16h00
_____________________________________________________

L’association « Les Mômes d’Hirtz » organise

un Rallye des Schtroumpfs
le 19 juin à HIRTZFELDEN
Promenade en forêt agrémentée de jeux d’adresses et
d’énigmes.
Barbecue familial sur place : 10 € / adulte, 7 € / enfant (3 à 11
ans).
Renseignements et inscriptions jusqu’au 15 juin
au 03 89 83 81 11 ou par mail momes.hirtz@free.fr

Pour information :
FORMATION A LA SECURITE
Le 25 juin, les sapeurs pompiers de Blodelsheim organisent
une formation pour les Présidents d’associations et les
utilisateurs de la salle polyvalente : manipulation
d’extincteurs, repérage des divers éléments de sécurité, etc...

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 !

A Fessenheim
dimanche le 24 juillet 2011
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
L’ASB organise

samedi 2 juillet 2011 à partir de 19h

UN BAL DES PUCES
L’entrée est gratuite et l’animation sera assurée par le
duo STEPH & CHRIS jusqu’à minuit.
-----------------

Dimanche 3 juillet 2011 à partir de 6h

20ème grand marché aux puces
de Blodelsheim
Pour toute inscription, merci de contacter
Christiane RENNER au 06 76 35 45 06.

RUMERSHEIM –LE-HAUT

LE BASKET FETE SES… 30 ans !
La section Basket de Rumersheim compte
actuellement de nombreux licenciés et une
école de basket, le tout sérieusement encadré
par une équipe d’entraîneurs et de dirigeants. Il
évolue depuis 12 ans au niveau Régional.

ERRATUM
Brod’Hardt - Broderie créative
Dans la ganz info du mois de mai, une erreur de
numéro de téléphone s’est produite. Le numéro de
téléphone de Mme RIEFFLE n’est pas le
06.83.93.22.74 mais la 06.82.93.22.74.

Si votre enfant souhaite faire du basket ou si
vous-même avez pratiqué ce sport ou
souhaitez le découvrir, n’hésitez pas à
contacter M. Obrecht Manu au 03.89.28.05.54.

JOURNEE DE L’ENERGIE DURABLE

Conseil de Fabrique de la paroisse
Saint-Blaise de Blodelsheim

La pépinière d’entreprise « La Ruche » de la
Communauté de communes Essor du Rhin à
Fessenheim, ouvre ses portes à cette occasion
le 18 juin de 9h à 17h.
Au programme de cette journée :
• Visite de la pépinière d’entreprises,
• Animations autour de la cuisson écologique et
Espace Info Energie par l’association Alter Alsace
• Animations pour enfants sur le changement
climatique assurées par l’association Enjeu
Nature.
• En partenariat avec EDF – Maison des énergies Animations sur le site de la maison des énergies
et visites guidées dans le cadre de la journée du
patrimoine EDF.

Le conseil de fabrique poursuivra l’embellissement du
chœur de l’église en faisant appel aux paroissiens et
sympathisants pour une aide au financement d’un
nouvel autel par le biais d’un mécénat qui permet une
réduction d’impôts. Une brochure explicative sera
proposée au courant du mois de juin.

REJOIGNEZ L’AS BLODELSHEIM
L’association sportive de blodelsheim recherche des
joueurs dans toutes catégories d’âges en particulier des
débutants et débutantes (- 9 ans), poussins et poussines
(-11 ans) et des U13 (- 13 ans) pour son école de foot. - Un
entraînement de présentation avec une collation se déroulera
pour nos jeunes footballeurs le Vendredi 10 juin à 18h au
stade – ainsi que des joueurs séniors et vétérans.
Amis footballeurs, si vous souhaitez avoir plus de
renseignements vous pouvez joindre Vincent STAHL au

06 65 34 90 30.

COURS DE LANGUES
POUR JEUNE PUBLIC
- Allemand / Anglais pour les écoliers (6 à 11 ans) 2h
par jour sur 5 jours en juillet et août.
- Allemand / Anglais pour les collégiens et lycéens de
3h par jour sur 5 jours en juillet et août.
-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.markbeanformation.fr

MISSION CLEAN
Lavage, nettoyage et entretien en tout genre
(intérieur, extérieur)

07 60 65 75 93
missionclean@free.fr
4 rue des Tuiles – 68740 BLODELSHEIM
68740 BLODELSHEIM

Les 17 et 18 juin le Comité de liaison Energies
Renouvelables et l’ADEME organisent les
« Portes ouvertes Energie Durable ».

ACCUEIL DE LOISIRS DES ENFANTS
INSCRIPTIONS AU PERISCOLAIRE
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.
Les informations sont également en ligne sur le site
internet : blodelsheim.fr

CENTRE DE LOISIRS SANS
HEBERGEMENT
Un Centre de Loisirs Sans Hébergement aura lieu
à Blodelsheim du 4 au 22 juillet 2011.
Cette année, les enfants seront accueillis à partir
de 3 ans (déjà scolarisés). Une session pré-ados
(enfants nés de 1997 à 2000) aura également lieu.
Les plaquettes paraîtront ultérieurement.
Les permanences des inscriptions se tiendront
les : Mercredi 15/06 de 15 h 30 à 17 h 30
Jeudi 16/06 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Jeudi 23/06 de 14 h à 17 h 30

à la mairie.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter
Sylvia au 06 61 73 27 52.

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

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

L’ETOILE DES BERGERS
vous propose ses produits et ses services pour tous vos
animaux de compagnie.
Pour plus de renseignements :
www.letoiledesbergers.com
Pour nous contacter : 06

Urgences gaz naturel : appeler GrDF au
0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un
poste fixe)

89 33 38 76

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

RECHERCHE APPRENTIS
Vous aimez bien promener votre
chien… pensez également à vous
prémunir d’un simple sachet plastique
pour ramasser ses déjections. Merci.

Le restaurant « Auberge du Poney Parc »
recherche un apprenti pour le service en salle
et un apprenti cuisinier.

Tél : 06 71 13 91 69
AVIS ERDF
Il est porté à la connaissance des habitants, que des
travaux d’élagage et d’abattage d’arbres entrepris dans
le cadre du plan d’entretien et maintenance des lignes
électriques 20 000 volts, vont débuter sur le territoire de
la commune à compter du : 19 mai 2011.
Ferme Claude BRUN
Vente directe à la Ferme
Horaires d’ouverture :
- Jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30
- Samedi de 10h à 12h

animation musicale faite par les enfants à partir de 17h.
 03 89 48 59 74 ou
claude.brun@nordnet.fr
www.ferme Claude Brun

Le médiabus sera présent

le mercredi 1 juin 2011
sur le parking de la MJC
de 10h45 à 12h.

TOUTES LES ENTREPRISES,
ASSOCIATIONS OU PARTICULIERS

- Marché des producteurs locaux le vendredi 24
juin de 16h à 19h. Toute la ferme sera en fête avec une
Ferme Claude BRUN
6 rue des Roses
68740 Blodelsheim

MEDIABUS

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 –JUIN 2011
01/06/2011

02/06/2011

Dr Jean-Louis KRESS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

04/06/2011

05/06/2011

Dr Jean-Marie LACK

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

11/06/2011

12/06/2011

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun - 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

13/06/2011

Dr François BENSEL

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

18/06/2011

19/06/2011

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin– 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

25/06/2011

26/06/2011

Dr Jean-Louis KRESS

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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