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

NE MANQUEZ PAS…

La commémoration du 65ème anniversaire
de la Libération de BLODELSHEIM
aura lieu

le SAMEDI 8 MAI 2010
Programme :
. 9 H 30 messe en l’Eglise St Blaise
. Dépôt de gerbe au monument aux morts
. Lecture d’un témoignage
. Lecture du nom des victimes civiles et militaires de la guerre avec dépôt d’une
rose à l’évocation de chaque nom
. Chant de la Marseillaise par les enfants
. Musique (Marseillaise interprétée par Faustine et Augustin BRUN)
. Chant par la Chorale Ste- Cécile

Tous les habitants de Blodelsheim sont cordialement invités
à participer à cette cérémonie
La section taekwondo de la MJC organise un

GALA DES ARTS MARTIAUX ET
SPORTS DE COMBAT
SAMEDI 8 MAI 2010 à 20 h 00
à la salle polyvalente de Blodelsheim
L'aïkido, le karaté, le krav maga, la boxe française,
le muay thai, le free fight, le kajukenbo
et bien sûr le taekwondo
seront à l’honneur lors de cette soirée.
Participation de 2 € par spectateur
Venez nombreux

Mai 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
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

FETE DE L’ASPERGE

25 rue du 8 Février

organisée par l’ASB

℡ 03 89 48 50 56

le DIMANCHE 23 MAI 2010

CONSEIL GENERAL

à la salle polyvalente de Blodelsheim

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

Ambiance assurée par STEPH & CHRIS
Bar – Buvette- Danses gratuites jusqu’à 20h

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

Au menu à midi (Uniquement sur réservation) :
Crème Argenteuil
Asperges à volonté
Jambons
Dessert
Café
Prix par personne : 20 €

Repas enfant (-12 ans) : 10 €

Restauration possible le soir (sans réservation) à partir de 18 h
(Tartes flambées ou asperges selon disponibilité)

Réservation avant le 20 mai 2010 auprès de :
 Christiane

RENNER 03 89 48 61 41 (entre 19 h et 20 h) ou
 Vincent STAHL 06 65 34 90 30

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

31ème RANDONNEE CYCLISTE
DE LA HARDT

La Comcom « Essor du Rhin »
vous informe…

Organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Rumersheim-le-Haut

DIMANCHE 2 MAI 2010
à RUMERSHEIM-LE-HAUT
4 circuits : 20 KM – 40 KM – 60 KM - VTT
Randonnée ouverte à toutes et à tous. Les enfants de
moins de 10 ans doivent être accompagnés.

Départ et arrivée à la salle polyvalente de
Rumersheim-le- Haut.
Départ de 7 h 30 à 14 h
Arrivée avant 16 h
Inscription : 1,50 € avec participation à la tombola
---------------------------------Exposition artisanale dans la salle polyvalente à
partir de 10 h.
--------------------------------RESTAURATION – Salle polyvalente
MENU (Repas servi à partir de midi)

Roulé de porc
Garniture de légumes
Frites
Fromage
Dessert
Prix : 9 Euros
Petite restauration et pâtisseries

Merci de votre participation et bonne route
Les mercredis de la Comcom

Mercredi 26 mai 2010 à 20h00
à l’auditorium du collège Félix Eboué de FESSENHEIM

Concert de l’Orchestre Symphonique
de Mulhouse
Vendredi 21 mai (soirée)
Un concert aux couleurs espagnoles, sous la conduite
d’un jeune chef d’orchestre espagnol, Lorenzo Ramos.
De la musique, du rythme et des airs chantés par
l’élégante soprano Armanda Serna-Gallego et le
brillant tenor Israel Lozano. En préambule, une
conversation d’avant-concert.
Tarif : 13 €/adulte – 8 € moins de 26 ans.
Le déplacement en bus est offert par la Comcom.
Inscriptions par téléphone au 03 89 62 40 83 jusqu’au
07/05/2010 dernier délai.

------------------------------------------------------------------

Programme de la Fête de la fraxinelle 2010
Samedi 29 mai à 20h30 et dimanche 30 mai à 16h30
« Ma vie en Chansons ».
Les Voix liées de l’ACCH et les Voix de l’Ill d’ENSISHEIM
s’unissent pour chanter 60 années de chansons françaises
accompagnées de musiciens et de danseurs.

Salle polyvalente d’Hirtzfelden. Tarif : 6€.
Organisateur : ACCH.
Réservation et renseignement au 03 89 81 24 97.
Mardi 1er juin à 20h30
Concert « Orchestre des élèves du collège d’Ensisheim »
avec la participation de la section fitness et danse adulte de
l’ACCH.

LA GARGOTE

Salle polyvalente d’Hirtzfelden. Entrée libre – plateau.

Une ambiance poétique et festive

Samedi 5 juin à 20h30 et dimanche 6 juin à 15h00
Concert par la Musique Espérance de Munchhouse
Thème : Une nuit aux musées.
Salle polyvalente d’Hirtzfelden. Entrée libre – plateau.

Multi-instrumentistes, mélodistes inspirés et
ciseleurs de textes, les musiciens de La Gargote
donnent le ton d'une chanson française qu'on
pourrait qualifier de réaliste si elle ne faisait pas
tant rêver !
Dégainant à tout-va une ribambelle d’instruments
acoustiques
(accordéons,
guitares,
flûtes,
clarinettes, trompettes, tuba, percussions, scie
musicale, violons,…), ils vous emmènent vers des
contrées où se côtoient - autour d’un klezmer,
d’une valse parisienne, d’une chanson d’amour ou
de marins - la fête et la poésie.
Prix d’entrée : 5 €

- moins de 16 ans : demi tarif
- moins de 12 ans : gratuit

Mardi 8 juin à 20h15
« Faune et flore d’Alsace aux 4 saisons »
Diaporama par Norbert KEMPF (Photographe naturaliste).

Salle polyvalente d’Hirtzfelden. Entrée libre – plateau.
Samedi 12 juin à 20h30 et dimanche 13 juin à 16h
Gala de danse par le Hirt’z Crazy de l’ACCH.
Thème : le Cirque. Plus de 100 danseurs sur une
chorégraphie époustouflante.

Salle polyvalente d’Hirtzfelden. Tarif : 6€.

TRI SELECTIF
Ne jetez pas vos papiers, verres,
plastiques à la poubelle !
Des bornes d’apport pour le tri sélectif (Verres,
papiers, plastiques) sont à votre disposition :
-

sur la place de la salle des Fêtes

-

sur la place du 14 Juillet

-

près du rond-point (rue d’Ensisheim)

Association de pêche « La Truite du Rhin »
SAISON 2010

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.

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 DIMANCHE 6 JUIN 2010
aura lieu

un grand concours international de pêche
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.

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Lundi 24 mai 2010 étant un jour férié, la collecte des
ordures ménagères est avancée

au samedi 22 mai 2010.
Veuillez sortir vos poubelles la veille.

QUETE CONTRE LE CANCER
Pour l’année 2010, le résultat de la quête contre le
cancer s’élève à 4 718,50 €.
Nous remercions les généreux donateurs de la
Commune.
La somme collectée sera reversée à la Ligue contre
le cancer Comité du Haut-Rhin et constitue une
aide appréciable dans le combat que mène cet
organisme dans le département du Haut-Rhin.

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
Au courant du mois de mai 2010, Bernard BERINGER et
Stéphane RIEGEL, passeront relever les consommations
d’eau du 1er quadrimestre 2010.
Merci de leur réserver un bon accueil.
En cas d’absence, veuillez retourner l’avis de passage au
secrétariat de la Mairie dans le délai imparti.
Merci de votre compréhension.

APPARTEMENTS A LOUER
Résidence des Jardins
8 rue du Général de Gaulle

Cherche à louer
garage ou autre local
pour entreposer
momentanément des
affaires.

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

T3 – 65 m²

Vous êtes intéressés ?
 DOMIAL 03 89 20 79 50

Ces objets on été trouvés... :

URGENT

- Un étui avec des lunettes de soleil de couleur noire
- Un étui à lunettes souple de couleur rouge avec des
lunettes de vue - monture rouge
- Deux clés identiques
- Un téléphone portable de couleur grise
MEDIABUS

Le médiabus sera présent

 03 89 37 84 04

le mercredi 05 mai 2010

PROTEGEZ VOTRE SANTE et
celle des autres, tout en
protégeant l’environnement !
Si vous êtes amenés à pratiquer régulièrement
des auto-injections dans le
cadre du traitement d’affections particulières (diabète par
exemple), ne jetez pas vos Déchets d’Activités de

Soins à Risques Infectieux (DASRI) dans les
ordures ménagères mais utilisez les contenants
règlementaires.
Vous trouverez dans votre pharmacie une borne
automatisée spécialement conçue pour récupérer les
DASRI. Mais, au préalable, vous devrez retirer
gratuitement, en même temps que votre traitement, une
boîte à aiguilles jaune munie d’un code à barres pour y
insérer vos DASRI.
Pour la marche à suivre et tout renseignement à ce sujet,
veuillez vous adressez à votre officine.

R.R Allopeinture
Artisan Peintre Devis Gratuit
Tout travaux d’intérieur

06 50 76 32 61
peinturerraoul@laposte.net
34 rue du général de Gaulle
68740 BLODELSHEIM

sur le parking de la MJC de 10 h 45 à 12h.

Ferme Claude BRUN
Vente directe à la Ferme
Horaires d’ouvertures :
- Lundi au Vendredi de 11h00 à 12h00 et de 16h30 à 18h30
- Samedi de 10h30 à 12h00 et de 16h30 à 18h00
- Dimanche de 10h30 à 12h00 ou sur rendez-vous.
Ferme Claude BRUN
6 rue des Roses
68740 Blodelsheim

Contact : 03 89 48 59 74
ou claude.brun@nordnet.fr

RECENCEMENT AGRICOLE 2010
La direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt recherche des enquêteurs
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.
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.draaf-alsace@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 – MAI 2010
30/04/2010

01/05/2010

Dr François BENSEL

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

02/05/2010

Dr François BENSEL

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

08/05/2010

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun – 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

09/05/2010

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun – 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

12/05/2010

13/05/2010

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

15/05/2010

16/05/2010

Dr Jean-Marie LACK

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

22/05/2010

23/05/2010

Dr Jean-Louis KRESS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

24/05/2010

Dr François BENSEL

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

30/05/2010

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun – 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

07/05/2010

29/05/2010

Pour les pharmacies de garde : demandez au médecin ou consultez le site internet : pharma68.free.fr
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