BLODELSHEIM INFOS
03

D’GANZ - INFO…
www.blodelsheim.fr

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

COLLECTE DE SANG du JEUDI 10 MAI 2012
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

 03 89 48 66 50
La section de théâtre alsacien de Blodelsheim – MJC vous
convie à assister au

Mai 2012
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 PRESSE LOTO
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
(TRESORERIE)

4 rue des Vosges
68600 NEUF-BRISACH
℡ 03 89 72 54 35

FRIEJOHR FER UNSRI SPROCH

Samedi 12 mai 2012 à 20 h 15

 t068014@dgfip.finances.gouv.fr

à la salle polyvalente de Blodelsheim

Du lundi au vendredi : 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30

Soirée de divertissement en dialecte
ENTREE GRATUITE - VENEZ NOMBREUX

L’ASB organise

le 17 Mai 2012 (ascension)
un repas A.S.Blodelsheim à 12 h
dans la salle de convivialité de l'ESP'ASS (rue de la carrière)
Au menu : Crème Argenteuil; asperges du pays et jambons; dessert; café
au prix de 14 €.

Places limités à 70 personnes. Habitants de Blodelsheim et environs,
amateurs d'asperges, merci de réserver vos places avant
le 12 Mai 2012 au 06 65 34 90 30 (STAHL Vincent).
------------------------------------Le 19 Mai 2012 à partir de 14 h au stade de football, la LAFA : Ligue
Alsacienne de Football Amateur et l'Association Sportive de
Blodelsheim organisent un après-midi « Découverte du FOOTBALL
FEMININ ». Encadrés par des membres de la LIGUE, des ateliers, des
jeux, des matchs seront proposés gratuitement et sans engagement
aux filles (5 à 16 ans principalement). Toutes les femmes sont invitées
à cette rencontre.
Mesdames, venez découvrir le football au féminin.
ème

30 anniversaire
BLODELSHEIM – GIMONT
Nos amis Gimontois nous rendront visite du 16 au 20 mai 2012.
L’ensemble de la population est invitée à participer aux festivités
liées au 30ème anniversaire du jumelage (entre autre la signature de la
charte de renouvellement) le 17 mai 2012

à partir de 16 h à la salle polyvalente.

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
PERISCOLAIRE « LA FARANDOLE »
44 rue du Général de Gaulle
℡ 09 64 40 45 08

Permanences : les mardis de 16 h 15 à 18 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 (sur 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

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

03 88 14 42 57

La Comcom « Essor du Rhin » vous informe…
Jeudi 24 mai - Journée
Randonnée pédestre – Sortie spéciale SENIORS
55/60 ans et + (Accessible à toute personne en bonne santé)
Pour l’entretien de votre forme, rien de mieux qu’une journée dans les
Vosges sous le signe du dépaysement et de la bonne humeur !

10h30 : Départ LE VALTIN, devant l’hôtel du Vêtiné
(Schlucht)
12h00 : Repas à l’auberge du Grand Valtin
14h00 : Suite de la randonnée pédestre
Forfait journée guidée avec repas : 39,00 € (hors boissons)
Encadrement assuré par un accompagnateur en montagne
– guide naturaliste
(~3h30 de marche)
Inscriptions jusqu’au 10/05/2012

Samedi 16 juin - Journée
A la découverte de… SELESTAT
Tout public
BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE - MAISON DU PAIN D’ALSACE
VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE SÉLESTAT
10h30 : Visite guidée de la Bibliothèque Humaniste
inscrite au Registre de la Mémoire de l’UNESCO

12h–14h : Déjeuner à la Maison du Pain d’Alsace (hors boissons)

14h15 :
15h30 :

Tourte ou jambon en croûte avec crudités + dessert
(tarte de saison)
Visite guidée de la Maison du Pain d’Alsace
Visite guidée de la ville de Sélestat

Forfait journée guidée + repas : ~30 €/pers. (hors boissons)
Blodelsheim – Parking salle polyvalente : 9h15
Hirtzfelden – Parking salle polyvalente : 9h30
Retour au car : ~17h00
Inscriptions jusqu’au 05/06/2012
« La création d’entreprise » avec Pôle Emploi
NOUVELLE DATE Mardi 15 mai 2012 – de 18h30 à 20h30
Gratuit et sur inscription
Vous nourrissez le projet de créer votre entreprise, cet atelier
vous permettra de cadrer et de mûrir votre réflexion tout en
vous informant sur les étapes et démarches préalables.
Atelier accessible à tous

« Transformer sa participation à des foires, des salons en
réussite » animé par la CMA
Mardi 22 mai 2012 – 19h00
Gratuit et sur inscription
Cette conférence vous permettra de vous poser les bonnes
questions pour préparer et gérer efficacement un événement
commercial.
Soirée thématique/débat destinée aux entreprises

« Atelier de réparation de vélo »
Samedi 26 mai – de 9h à 12h Gratuit et sur inscription
Avant de partir en balade, pensez à effectuer une maintenance
de votre vélo ! Cet atelier vous permettra de remettre à neuf
votre vélo pour les beaux jours !

Pack « Techniques de Recherche d’Emploi » avec Pôle
Emploi
Mardi 5 juin 2012 – la journée
Gratuit et sur inscription
Préparez efficacement vos outils indispensables pour la
recherche d’emploi. Quatre ateliers indissociables vous sont
ainsi proposés :
CV - Lettre de motivation - Préparer un entretien d’embauche
- Organiser sa recherche d’emploi.
Atelier accessible à tous - 8 participants minimum

Permanence Franco-Germano-Suisse avec INFOBEST
Vendredi 15 juin 2012 - de 14h à 17h
Gratuit et sur inscription
« Vivre et travailler dans un pays voisin »
Stand d’information pour les travailleurs frontaliers.
Vous vous posez des questions à propos de votre couverture
sociale, de vos impôts, de votre retraite ou encore des
prestations familiales en Allemagne et en France ? Venez
vous renseigner sur toutes vos questions administratives
transfrontalières auprès des chargées de mission des
instances de conseil INFOBEST Volgelgrun-Breisach et
Palmrain !

Pour toutes ces animations
inscription par téléphone à LA RUCHE : 03 89 33 53 00
ou par courriel : la-ruche@cc-essordurhin.fr

Service environnement CCER
Le tri : comment ça fonctionne ?
Vous vous posez peut être la question de ce que
deviennent vos déchets triés et surtout comment sontils triés ?
Depuis octobre 2011, vous pouvez jeter vos emballages
métalliques (boîtes de conserve, cannettes, aérosols...)
dans le même conteneur que les briques alimentaires
et les bouteilles et flacons en plastique.
Des camions-benne collectent ces déchets pour les
acheminer vers le centre de tri de Pfastatt. Ils sont
ensuite acheminés automatiquement sur une table de
tri pour les séparer par nature.
Les bouteilles et flacons en plastique, ainsi que les
briques alimentaires sont séparés manuellement et par
lecture optique afin de les regrouper par matériaux
(PET, PEHD, PVC). Ces matériaux sont ensuite
compressés sous forme de « balles » et transportés vers
les entreprises de recyclage. Ces matières serviront à
fabriquer de nouvelles bouteilles en plastique, des
stylos ou des vêtements à base de fibres plastiques.
Les emballages métalliques sont récupérés grâce à un
aimant et les métaux sont séparés par nature pour être
conditionnés en paquets. Après broyage, ceux-ci seront
acheminés vers des aciéries ou des fonderies pour être
régénérés pour fabriquer des radiateurs, des
lampadaires de jardin, etc.

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »
Planning
des mercredis
03 89 72
54 35

30/05/2012

3 - 5 ans
Matin
Sortie au parc du
Mundenhof
Fête du jeu : Fabrication
d’un jeu « Kiki attrape »
Fabrique tes comètes

Date
09/05/2012

6 - 11 ans
Matin
Sortie au parc du Mundenhof

Date
09/05/2012
23/05/2012

23/05/2012
30/05/2012

Après-midi
Sortie au parc du
Mundenhof
Apporte tes jeux de société
Pique-nique à l’Etang /
Plante ton tournesol

Après-midi
Sortie au parc du
Mundenhof
Fête du jeu : Fabrication d’un Apporte tes jeux de société
jeu « Kiki attrape »
Fabrique ton avion
Pique-nique à l’Etang /
Réalise ton jardin imaginaire

CLSH D’ÉTÉ :
Il aura lieu du 9 au 27 juillet 2012
---------------Le périscolaire sera fermé le vendredi 18 mai 2012
en raison du pont de l’Ascension.
Le mercredi 16 mai fonctionnera comme un « jour d’école ».

MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL
M. François GEMBERLE, géomètre du cadastre à Guebwiller,
effectuera au courant du mois de mai la mise à jour du plan
cadastral de la commune de Blodelsheim.
A cette occasion, il procédera à la constatation des constructions
nouvelles, additions de constructions et démolitions intervenues
depuis 2009, et pourra être conduit à pénétrer dans les propriétés
privées.

CONCERT EN L’EGLISE STE AGATHE DE MUNCHHOUSE
Dans le cadre de son partenariat avec la Fondation du Patrimoine,
et à l’occasion de la venue des Gimontois (Souvenir – Evacuation
1939), la commune de Munchhouse vous convie à un concert
donné en l’église Ste Agathe de Munchhouse, le

Vendredi 18 mai 2012 à 20 h
35 choristes de « l’Atelier Cœur » de Colmar autour
de la soprano Laurence HUNCKLER ELMONCEF vous
feront découvrir un répertoire lyrique mais aussi
contemporain.
Entrée libre – Plateau au profit de la Fondation du Patrimoine

PRODUIT DE LA LOCATION DE CHASSE
Les propriétaires de terrains situés dans les trois lots de
chasse du ban de Blodelsheim, sont informés que la liste de
répartition du produit de la location de chasse est déposée
en Mairie du 2 mai au 25 mai 2012. Ils sont invités à faire
opérer les rectifications survenues en cours d’année (achats
ou ventes de terrains) aux heures d’ouverture de bureau.
Les pièces justificatives des transactions seront à produire.
Passé le délai du 25 mai, plus aucune rectification ne
pourra être prise en compte au titre de l’année 2012.

ELECTIONS
Le second tour des élections présidentielles aura lieu
le 6 mai et les législatives, les 10 et 17 juin.
Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h
sans interruption dans la salle multiactivités de
l’école « Les Tilleuls ».
En cas d’absence, vous pouvez voter par procuration. Pour
cela, adressez-vous à la gendarmerie de Blodelsheim muni
d’une pièce d’identité. Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez consulter le site internet www.service-public.fr.

Grand concours de pêche du 3 juin 2012
Le concours de pêche se déroulera en en 5 groupes selon
les horaires ci-dessous. Deux catégories pour le classement
carpes et truite le poisson le plus lourd.

1er groupe
2ème groupe
3ème groupe
4ème groupe
5ème groupe

8h30
9h40
10h50
14h15
15h45

à 8h50
à 10h20
à 11h40
à 15h00
à 17h00.

Possibilité de partager le repas de midi (Fête des mères)
avec les pêcheurs dans une ambiance champêtre et un
cadre bucolique.

Au menu :
Côtelettes grillées - frites -salade -fromage -dessert
10€ adultes / 6€ enfants.
Réservation du repas le dimanche 3 juin sur place le
matin ou téléphonez au 06 20 50 16 72.
Rendez vous le 3 juin 2012 !
PLAN CLIMAT DU PAYS RHIN-VIGNOBLE-GRAND BALLON
ENSEMBLE, AGISSONS !
Pourquoi rénover son logement ?
Diminuer la facture énergétique. Une isolation bien
réalisée permet directement de réduire vos besoins en
chauffage et donc de diminuer le montant de vos factures
énergétiques. L’énergie la moins chère est celle qu’on ne
consomme pas.
Diminuer l’impact environnemental en réduisant la
consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de
serre du logement. Travailler sur l’isolation de votre
logement permettra d’éviter de gaspiller de l’énergie et
de produire des gaz à effet de serre à partir d’énergies
fossiles.
Augmenter sensiblement le confort du logement. Cette
enveloppe correctement isolée empêche la chaleur de
s’échapper de votre logement en hiver mais aussi la
chaleur de pénétrer en été. De plus, une barrière isolante
permet de stabiliser la température de surface des parois
et limite de ce fait la sensation de paroi froide. La
réduction de cette sensation permet de réduire d’un ou
plusieurs degrés la température ambiante.
Accroître la valeur foncière du logement. Il est aussi
important de prendre en compte l’obligation d’affichage
de la performance énergétique d’un bâtiment dans le
cadre de la vente ou de la location. Cette étiquette
influence directement la valeur du bien.

Pour plus d’informations :
Contacter l’Espace Info Energie du Pays Rhin-VignobleGrand Ballon
10, rue de la monnaie 68500 GUEBWILLER
Courrier électronique : eie@rhin-vignoble-grandballon.fr

Téléphone : 06 83 03 89 22

NUMÉROS UTILES :

NOUVEAU A BLODELSHEIM

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

• CABINET INFIRMIER
Caroline MODENA, infirmière D.E. vous informe de son
installation à Blodelsheim au 57 rue du Général de Gaulle,
soins à domicile ou au cabinet au 06 72 18 25 16

----------------------------------------------------------------• Massages bien-être « HARMONYA »
Possible à domicile sur rendez-vous

au 06 62 40 32 38 ou 03 89 50 44 32

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

Site internet : harmonya.pagesperso-orange.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).

MEDIABUS
Le médiabus sera présent

le mercredi 2 mai 2012

PLATEFORME INTERCOMMUNALE DU HARTLE
A FESSENHEIM

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

Dépôt de gravats inertes, de déchets verts et de bois
Horaires d’ouverture:

L’association de musique Espérance de Fessenheim communique….

- Vendredi : 14 h à 16 h

Vente d’instruments de musique

- Samedi : 9h à 12 h et de 14 h à 16

le 12 mai 2012 à partir de 13 h 30
à la salle de musique de Fessenheim (Clarinettes, flûtes, saxophones…)
Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner

au 06 67 73 11 25 ou au 03 89 48 64 64
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
DU LUNDI 28 MAI (lundi de pentecôte)
La collecte des ordures ménagères du lundi 28 mai
(lundi de pentecôte) aura bien lieu ce jour-là.
Veillez à sortir vos poubelles la veille.

h.

Ces objets ont été trouvés... :
Une veste homme gris foncé
Une casquette noire
Une veste de sport noire
Une écharpe de couleur orange (perdue au téléthon)
2 clés sur un porte-clés métallique argenté
Un porte-monnaie noir contenant un cadenas
et une petite clé
- Une clé avec un porte-clé en forme de U
-

APPARTEMENTS A LOUER
Résidence du Rhin - 50 rue du Général de Gaulle

A LOUER


T5 – 105 m²
Résidence des Jardins – 8 rue du Général de Gaulle

Des locaux professionnels et maison d’habitation
situés 8 rue d’Ensisheim (anciennement trésorerie)

T3 – 71 m² / T2 – 58 m²

Vous êtes intéressés ?

Vous êtes intéressés ?

Contactez la mairie de Blodelsheim au 03 89 48 60 54

 DOMIAL 03 89 20 79 50

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 ou lilihombert@sfr.fr
au plus tard, le 20 du mois pour une parution le mois suivant.

MEDECINS DE GARDE – MAI 2012
30/04/2012

01/05/2012

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun - 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

05/05/2012

06/05/2012

Dr François BENSEL

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

07/05/2012

08/05/2012

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

12/05/2012

13/05/2012

Dr Jean-Louis KRESS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

16/05/2012

17/05/2012

Dr Jean-Marie LACK

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

19/05/2012

20/05/2012

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun - 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

26/05/2012

27/05/2012

Dr François BENSEL

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

28/05/2012

Dr Taous DUSS

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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