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D’GANZ - INFO…
www.blodelsheim.fr

NE MANQUEZ PAS…

COLLECTE DES DECHETS
POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES : PAV
Durant ce mois de mai, il a été constaté des
comportements inacceptables sur l'utilisation des
PAV. Une minorité d'individus arrive ainsi par
leur comportement à nuire à une majorité de
citoyens respectueux de leur environnement.
Les PAV n'ont pas à être encombrés par des déchets autres que ceux
acceptés par les containers en place. La poubelle publique implantée à
proximité de « Ganza Platzlé » n'est pas non plus un collecteur de
couches usagées !
C'est terminé ! De tels comportements ne sont plus tolérables. Les sites
concernés font l'objet d'une surveillance particulière et des contrevenants
ont déjà été verbalisés par les Brigades Vertes.

Nous comptons sur le bon sens de chacun et sur l'exemple que
nous donnons à nos enfants au travers de nos comportements,
pour que ces errements cessent et que les riverains de ces PAV
retrouvent calme et sérénité.
L'association de pêche LA TRUITE DU RHIN organise

son grand concours international de pêche
le 1er juin 2014
et propose aux habitants du village de venir partager avec leurs amis pêcheurs le
repas dominical. Au menu : Côtelettes grillées- frites- salade -fromage et
dessert pour 10 € (6 € /enfant). Réservations du repas sur place au courant de la
Renseignements : 06 20 50 16 72
matinée.

23ème GRAND MARCHE AUX PUCES DE BLODELSHEIM

le Dimanche 6 juillet 2014 à partir de 6 H
Pour toutes inscriptions, merci de contacter Christiane RENNER au

06 76 35 45 06.
Emplacement de 5m * 2,50m : 9 € pour les habitants du village et 11 € pour les
autres puciers amateurs. Bar pression et restauration de Dimanche midi seront
assurés par l'organisateur.
Repas de midi : Grillade au feu de bois, frites, salade ou tartes flambées.

Pour la tombola du marché aux puces, la section des jeunes footballeurs
et footballeuses de Blodelsheim organisera le 21 juin 2014, une collecte
de lots dans le village.
Merci de votre accueil et de votre générosité.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Vous souhaitez participer au concours des maisons fleuries ?
Vous trouverez joint au ganz.info une feuille d’inscription
que vous voudrez bien remplir et retourner à la mairie
entre le 15/06/2014 et le 14/07/2014.
LA QUETE CONTRE LE CANCER

aura lieu du 01/06/2014 au 01/07/2014
Nous lançons un appel à toute personne souhaitant renforcer l’équipe des
bénévoles. Merci de vous manifester auprès du secrétariat de la mairie.

Juin 2014
MAIRIE
39 rue du Général de Gaulle
03 89 48 59 66
℡ 03 89 48 60 54
mairie@blodelsheim.fr

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

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
(TRESORERIE)

4 rue des Vosges
68600 NEUF-BRISACH
℡ 03 89 72 54 35
t068014@dgfip.finances.gouv.fr

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

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 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.

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

18 ou
112 (sur portable)

GENDARMERIE
SAMU

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…
Le programme d’animations
« spécial ados » est arrivé !
Du 7 juillet au 8 août
Une multitude d’animations et d’activités « à la carte »
destinées prioritairement aux 11-15 ans
habitant la Comcom… Plaisir entre amis garanti !
• Semaine 1 – du 07 au 11/07 - Culture et
découverte
• Semaine 2 – du 13 au 18/07 – Urban & USA
• Semaine 3 – du 21 au 26/07 – Voyage et sport
• Semaine 4 – du 28/07 au 01/08 – Activités et
sports extrêmes
• Semaine 5 – du 04 au 08/08 - Nature
Programme disponible à LA RUCHE ou téléchargeable sur
le site internet : www.cc-essordurhin.fr
Réunion d’info et permanences « inscriptions » Animations ados :
Vendredi 13/06/2014 à 19h à LA RUCHE
Samedi 14/06/2014 de 14h à 17h à LA RUCHE

Le vélo à assistance électrique… l’essayer, c’est
l’adopter !
du 15 avril au 15 octobre 2014
Station de location de vélos à assistance électrique
(VAE) à la Ruche
6 vélos à assistance électrique sont disponibles à LA RUCHE
sous couvert de l’entreprise Montagnes-Expéditions.
Réservation du lundi au jeudi de 8h à 12h et 13h30 à 17h30, le
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h :

- par téléphone : 03 89 33 53 00
- en ligne : www.montagnes-expeditions.fr
Tarifs : 13 € la ½ journée, 20 € la journée
Un panel d’accessoires pour les balades en famille est
également proposé.

Stations d’échange de batteries Movelo
Hôtel/Restaurant Au bon frère - FESSENHEIM
Hôtel/Restaurant Chez Pierre - BLODELSHEIM
Maison du boulanger - HIRTZFELDEN

Recyclage des déchets agricoles
Chaque exploitant est responsable de l’élimination de ses
déchets. Le brûlage ou l’enfouissement des déchets sont
interdits, y compris pour les emballages en papier ou carton.
Des collectes sont organisées tous les ans afin de recycler les
plastiques agricoles et les déchets phytosanitaires. Les déchets
sont à déposer gratuitement sur le site des distributeurs
partenaires et en aucun cas en déchèteries.
La liste des sites est disponible sur le site d’ADIVALOR :
http://www.adivalor.fr/collectes/ou_apporter.html?dpt=68
Les produits collectés sont les bidons ayant contenu des
produits phytosanitaires, les sacs de semences, les big-bags, les
films d’ensilage et d’enrubannage ainsi que les ficelles et filets
agricoles.

Une journée à la découverte de… l’île aux fleurs
« Insel Meinau »
Samedi 28 juin
Forfait journée sur l’île : 38€/personne (hors
boissons)
Vous partez de Hirtzfelden à 08h15 – Arrêt à Blodelsheim à
08h30 – Freiburg en Brisgau – Geisingen – Engen et vous
arrivez au bord du Lac de Constance ; vous accédez à l’île en
minibus. Vous découvrez librement cette belle île aux fleurs
(repas au restaurant sur l’île). L’après-midi, vous poursuivez la
découverte des espaces fleuris, la roseraie, la serre tropicale, la
cour du château, la serre à papillons…
Salat mit gerösteten Weißbrotwürfeln
****
Putenbrust „Mediterran“ mit Gemüsesauce (Paprika, Zucchini
und Karotten) und Polentaschnitte
****
Hausgemachtes Vanilleparfait mit
Schattenmorellen

Transport offert par la communauté de communes
Renseignements et inscriptions à LA
RUCHE au 03 89 33 53 00 jusqu’au 17/06/2014

Activité « Rando-balade »
Mardi 3 juin : «Remparts de Neuf-Brisach» – RDV à 9h,
parking de LA RUCHE Prévoir le casse-croûte
Jeudi 19 juin : « Berges de l’Ill à Ensisheim » – RDV à
9h00, mairie de Réguisheim
Renseignements et inscriptions à LA RUCHE
au 03 89 33 53 00

Les communautés de communes du Pays de Brisach et Essor du
Rhin ont mis en place un service de transport de personnes à
la demande. Ce service vous permet de vous déplacer dans les
29 communes des deux territoires : de votre lieu de départ
(domicile, ...) à votre lieu de destination (médecin, commerces,
marché, loisirs, administrations...).
Il peut également vous déposer aux arrêts des bus
départementaux.
Liste des communes desservies : Algolsheim, Appenwihr, Artzenheim, Balgau,
Baltzenheim, Biesheim, Blodelsheim, Dessenheim, Durrenentzen, Fessenheim,
Geiswasser, Heitern, Hettenschlag, Hirtzfelden, Kunheim, Logelheim,
Munchhouse, Nambsheim, Neuf-Brisach, Obersaasheim, Roggenhouse,
Rumersheim-le-Haut, Rustenhart, Urschenheim, Vogelgrun, Volgelsheim,
Weckolsheim, Widensolen, Wolfgantzen.

Déplacez-vous malin !
Pour 2 euros/personne/trajet.
Du lundi au samedi de 8 heures à 19 heures (hors jours fériés).
A qui s’adresse ce service ?
• A toute personne âgée d’au moins 12 ans.
• Déplacement possible jusqu’à 4 personnes par véhicule.
Ne sont pas concernés :
•
Les trajets hors secteur géographique cité ci-dessus.
•
Les trajets scolaires et professionnels.
•
Les trajets pris en charge par un organisme social
(exemple : sécurité sociale).
Réservez votre trajet à l’avance en téléphonant au

03 89 61 57 36

La commune de BLODELSHEIM
recrute
une assistante maternelle en EMPLOI AVENIR
PUBLIC ELIGIBLE :
Jeune de 16 ans à 25 ans , titulaire d’un CAP ou BEP ou jeune
de niveau BAC sans l’avoir validé, n’ayant pas travaillé plus de
6 mois dans les 12 derniers mois.

SANS DIPLOME AUCUNE CONDITION
Contrat : CDD de 12 mois 32heures /semaine annualisés
Elaboration du contrat d’engagement avec formation prévu par
le CNFPT - formation spéciale emploi avenir.

Candidatures à adresser à la mairie avant le 10 juin 2014

L’ASB communique…
Visite médicale
Samedi 21 juin 2014 à 16 heures
Samedi 28 juin 2014 à 16 heures
à l'Esp’Ass.
Apporter une photo
La cotisation : Adultes 55 € ; jeunes 35 € ; dirigeants 20 €
Nouveau joueur : photocopie carte d'identité

Après-midi découverte du football féminin,
section jeunes
Le Football féminin connaît un franc succès à Blodelsheim.
Afin de découvrir cette discipline et le club : l’Association
Sportive Blodelsheim organise

une après-midi de découverte du foot féminin
le 31 Mai de 14H00 à 16H30
pour toutes les filles de 5 à 12 ans.
C’est gratuit et chaque participante recevra un cadeau. A vos
baskets ! Pour toute information 06 36 03 74 06.

Les soirées brésiliennes de la coupe du monde
A l'occasion de la coupe du monde, l'AS Blodelsheim organisera
des soirées spéciales aux couleurs de l’Amérique du sud, avec
au menu la fameuse grillade brésilienne CHURRASCO (entrée
libre). L’ASB vous donne rendez-vous à l’Esp’Ass :

Le vendredi 13 juin 2014 à partir de 20H
Le dimanche 15 juin 2014 à partir de 20H
Le vendredi 20 juin 2014 à partir de 20H
Le samedi 28 juin 2014 à partir de 18H
Pour toute réservation du repas merci de vous inscrire au

06 65 34 90 30.
QUETE DE LA CROIX-ROUGE
Du 24 mai au dimanche 1er juin aura lieu la quête
de la Croix-Rouge Française qui célèbrera cette
semaine les 150 ans de sa création.

MEDIABUS
Le médiabus sera de passage à Blodelsheim
le

MERCREDI 4 JUIN 2014

de 10h45 à 12h sur le parking de la MJC.

Vous souhaitez trouver un emploi ?
La Plateforme pour l’Emploi Transfrontalier (PETra) peut
vous aider !
=> http://www.cc-essordurhin.fr/economie/plateformepour-l-emploi---petra.htm
Vous parlez l’allemand et souhaitez trouver un emploi
proche de chez vous, venez participer à la prochaine session
de recrutement : mardi 17 juin 2014.
Au programme, présentation des entreprises et des postes à
pourvoir, puis entretien individuel d’embauche avec un
responsable de l’entreprise
Inscriptions et informations au 03 89 33 53 00 ou laruche@cc-essordurhin.fr

Formations pour dirigeants d’associations
Une formation « Responsabilité civile et pénale » est
proposée par l’UDBA 68 à destination des dirigeants et
responsables d’associations le vendredi 13/06/2014 de 19h à
22h30 à la pépinière d’entreprises LA RUCHE.
Inscriptions et informations : Pépinière d’entreprise LA RUCHE au
03 89 33 53 00 ou la-ruche@cc-essordurhin.fr jusqu’au 10/06

RANDONNEE PEDESTRE FAMILIALE
organisée par l’Association Gymnastique Volontaire de
Roggenhouse

Dimanche 1er juin 2014
2 parcours balisés et guidés 5 km et 10 km
Départ de la randonnée à 14h00
A tous les marcheurs, nous donnons rendez-vous à
13h45 devant la mairie de Roggenhouse.
Nous marcherons le long du canal, à travers champs et
forêt, à la découverte de notre patrimoine
environnemental.
Au retour une buvette accompagnée de pâtisseries
sera proposée à la salle associative de la mairie.
Les non randonneurs y seront aussi les bienvenus.

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »
CENTRE DE LOISIRS D’ETE
Il se déroulera du 7 au 25 juillet.
Rappel : Les préinscriptions seront définitives à compter de la
réception du paiement qui devra être effectué lors des
permanences des mardis de 16h30 à 18h00 ou sur rendez-vous
et ceci impérativement avant le 21 juin. Les places étant
limitées, si ce délai n’est pas respecté, elles seront réattribuées.
DATES A RETENIR
La fête du périscolaire aura lieu vendredi 20 juin. Une
invitation suivra.
Portes ouvertes vendredi 29 août de 14 h 30 à 17 h.
AIDE AU DEVOIRS
L’aide aux devoirs se termine le 5 juin 2014.
PERMANENCES
La permanence a lieu les mardis de 16h30 à 18h00 ou sur
rendez-vous.

PROPRIETAIRES DE CHATS ET CHIENS ….
… Nous vous rappelons qu’il est interdit de
laisser divaguer votre animal domestique pour
sa sécurité et pour celle des habitants.
Hormis l'hypothèse d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection
du troupeau, le chien est considéré comme en état de divagation lorsqu'il
n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée
de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou qui
est éloigné de son propriétaire d'une distance dépassant cent mètres (article L.
211-23 du Code rural).
Le chat est considéré comme en état de divagation lorsqu'il est trouvé à
plus de mille mètres du domicile de son maître et qu'il n'est pas sous la
surveillance immédiate de celui-ci. De même, le chat non identifié trouvé à
plus de deux cents mètres des habitations ou dont le propriétaire n'est pas
connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui est
considéré comme en état de divagation (article L. 211-23 du Code rural).

Veuillez prendre toutes les mesures utiles afin que
votre animal reste à votre domicile ceci pour la
tranquillité et sécurité de tout le voisinage.
Nous vous rappelons également que l’identification
de votre animal et sa stérilisation ou castration est
vivement conseillée. Merci de votre compréhension.

ENQUETE SUR LES RESSOURCES ET LES
CONDITIONS DE VIE DES MENAGES
L’institut national de la statistique et des études économiques
(Insee) réalise, entre le 5 mai et le 28 juin 2014, une enquête
sur les ressources et les conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte
sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de
logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des
individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un(e)
enquêteur(trice) de l’INSEE chargé(e) de les interroger prendra
contact avec eux. Il(elle) sera muni(e) d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles.
Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques ; la loi en
fait la plus stricte obligation.
Ces objets ont été trouvés... :
-

Une écharpe marine et blanche imprimée tête de mort
Deux clés avec un porte-clés en forme de cadenas avec le logo CA
Un sac de sport brun avec un pantalon noir et un tee-shirt rose
Une gourmette en métal
Une écharpe de couleur noire, blanche, grise et jaune
Un foulard aux couleurs rose, vert, jaune, violet et orange

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 l.hombert@blodelsheim.fr
au plus tard, le 20 du mois pour une parution le mois suivant.

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

h.

INVITATION AUX PORTES OUVERTES
A l’occasion de ses 40 ans, la société
BITZBERGER a le plaisir de vous faire
découvrir ses ateliers

SAMEDI 14 JUIN de 10 H à 20 H
Zone d’Activités de l’Europe
Rumersheim-le-Haut
NOUVELLES ACTIVITES CHEZ
L’HORTICULTURE DECKER
L’horticulture DECKER vous propose ses
nouveaux services :
• POINT RELAIS MONDIAL RELAY pour la
réception de vos colis
• POINT DE DEPOT de vos capsules
NESPRESSO pour recyclage
• Ebay : dépôt et réception des colis
Pour plus de renseignements : 03 89 48 60 41

SANTE
KINESITHERAPEUTES :
Marie LACK et Olivier WIPF, Masseur –
kinésithérapeute : 03 89 52 62 84 au
8 rue d’Ensisheim à Blodelsheim.

----------------MEDECINS DE GARDE :
Contactez le cabinet médical de Fessenheim
au 03 89 48 61 05
----------------PHARMACIES DE GARDE :
Demandez au médecin ou
Consultez le site internet : pharma68.fr
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