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D’GANZ - INFO…
www.blodelsheim.fr

NE MANQUEZ PAS…
La section Taekwondo de la MJC organise le

3ème GALA DES ARTS MARTIAUX
ET SPORTS DE COMBAT
SAMEDI 4 MAI 2013 à 20 h 00
à la salle polyvalente de Blodelsheim
L'aïkido, la capoeira, la boxe française, le kung fu,
le wing chun, le kajukenbo, le jujitsu, le hapkido,
et bien sûr le taekwondo seront à l’honneur lors de cette soirée.
Participation de 3 € par spectateur
Renseignements : 06 88 45 52 46
www.tkdblodelsheim.blogspot.com
Venez nombreux !

Mai 2013
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
Dimanche et jours fériés de 8h à 12h

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
(TRESORERIE)

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

L’ASB organise

le JEUDI 9 MAI 2013 (Ascension) à 12 h
la FETE DE L’ASPERGE
dans la salle de convivialité de l'ESP'ASS (rue de la carrière)
Au menu :
Crème Argenteuil - Asperges à volonté – Jambons – Dessert - Café

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

Prix du repas : 15 €. Places limitées.

DECHETTERIE

Habitants de Blodelsheim et environs, amateurs d'asperges,
merci de réserver vos places avant le 6 mai 2013
chez Christiane RENNER au 06 76 35 45 06.

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

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

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

COLLECTE DE SANG du JEUDI 16 MAI 2013
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
INVITATION CONVIVIALE
A UN VOYAGE EN COULEURS
Exposition d’aquarelles et peintures à l’huile
chez Jean-Marie JOST et Véronique RENNER
10 rue de l’Eglise à BLODELSHEIM
Tous les dimanches après-midi du mois de mai
à partir de 14 h au fond du jardin
Pour plus d’informations : 03 89 83 70 93

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

03 89 83 79 40

SAMU

15

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

La Comcom « Essor du Rhin » vous informe…
Vendredi 24 mai – La Passerelle Rixheim
L’Air de rien – nouveau cirque – 20h30
Pour plus d’infos : http://www.la-passerelle.fr/spectacle/lair-de-rien/

Déplacement en bus : Blodelsheim – salle polyvalente : 19h20
Hirtzfelden – salle polyvalente : 19h30
Tarif adulte : 9 €, - de 18 ans 6,60 €

Inscriptions jusqu’au 10/05/2013
Samedi 29 juin
A la découverte de… COLMAR
9h30 :

Visite guidée de la ville et du Musée Bartholdi (2h à 2h30)
ou visite de la ville avec le train touristique (40 min.)
(choix à l’inscription)
12h – 15h15 : Temps libre pour déjeuner, flâner, faire du shopping…
15h15 : RDV à l’embarcadère au bas du pont St Pierre (près du
Lycée Bartholdi)
15h30 : Découvrez le charme authentique du quartier pittoresque
de la Petite Venise le temps d’une visite commentée de
30 min sur une barque à fond plat
Déplacement en bus : Blodelsheim - Salle polyvalente : 8h30
Hirtzfelden : salle polyvalente : 8h45.
Tarifs : Visite guidée + entrée musée + barque : ~15 €/pers.
Train touristique + barque : ~11 €/pers.

Inscriptions jusqu’au 17 mai 2013
Nouvelle session de formation
BAFA générale à Fessenheim
La ComCom organise un second stage théorique du BAFA, du
samedi 19 au samedi 26 octobre 2013 dans les locaux de la
pépinière d’entreprises LA RUCHE à FESSENHEIM. Coût : 360 €

Inscriptions avant le 06/09/2013.
Pour toutes ces actions, renseignements et inscriptions
au 03 89 33 53 00 ou la-ruche@cc-essordurhin.fr

CONTENEURS A BIODECHETS (le Tube®)
Depuis leur installation (mars 2013), des conteneurs à biodéchets
ont déjà été vandalisés. Ces actes impliquent des frais
supplémentaires de réparation qui seront répercutés dans la
redevance des ordures ménagères.
Nous rappelons qu’une carte d’accès est nécessaire pour
l’ouverture du conteneur. Celle-ci est disponible à la communauté
de communes avec le kit à biodéchets (un bioseau, 50 sacs kraft,
un guide du tri et une carte d’accès). Aucun coût supplémentaire
n’est demandé pour la remise de ce kit.
D’autre part, nous déplorons un manque de propreté aux abords
des conteneurs. Le civisme des uns et des autres est requis. Merci
à chacun de respecter les lieux et de les laisser propres et libres
de tout objet ou détritus.
Pour rappel, les biodéchets acceptés dans le Tube® sont les restes
de repas (viande, poisson, coquilles de moules, etc.), les
mouchoirs usagés et essuie-tout, les écorces d’agrumes.
Les épluchures sont acceptées dans le cas où vous ne possédez
pas de composteur.
Les cartons de pizzas, sachets plastique ne sont pas acceptés. Ils
sont à jeter dans le bac pucé des ordures ménagères résiduelles.

PETra
Actualité Plate forme de l’emploi PETra sous
www.cc-essordurhin.fr/ espace entreprendre
Il reste toujours des postes à pourvoir !
Cours d’allemand : préparez-vous à des entretiens
d’embauche en langue allemande, et réactivez vos
compétences orales.
Si ceci vous intéresse et pour plus de détails transmettez
nous rapidement vos coordonnées.

Renseignements à la Pépinière d’entreprise LA RUCHE
Par téléphone 03 89 33 53 00 ou
la-ruche@cc-essordurhin.fr

MULTI-ACCUEIL PIROUETTE
Le multi-accueil Pirouette sera délocalisé à partir du
17 juin 2013 rue de l’Artisanat à Blodelsheim
(pendant la durée des travaux d’agrandissement) et
devrait réintégrer sa structure à Fessenheim au
printemps 2014.
---------------L’assemblée générale de l’Association de Gestion de
la « Petite enfance du Centre Hardt » aura lieu le
jeudi 23 mai 2013 à 20 h à la Comcom « Essor du
Rhin » de Fessenheim au 2 rue du Rhin.

Concours
"Innover dans le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon"
Pour donner un coup de « pousse » aux projets
innovants
Le concours « Innover dans le Pays Rhin-VignobleGrand Ballon » est ouvert aux particuliers et
entreprises qui ont un projet innovant, c'est-à-dire qui
souhaitent lancer un nouveau produit, améliorer un
concept, développer une nouvelle technologie ou
créer une nouvelle activité.
Il leur offre l’opportunité de :
• bénéficier d’un avis structuré et gratuit,
réalisé par un expert,
• présenter son projet aux différents acteurs
locaux et régionaux de la création d’activité
innovante,
• présenter son projet au CEEI Alsace en vue
de bénéficier de son ccompagnement
• gagner un prix.
Date limite de dépôt des dossiers : 15 juin 2013.
Contact : Caroline SIEGEL – PRVGB – Espace du
Florival – 170 rue de la République – 68500
GUEBWILLER
Tél : 03 89 83 71 91
Courriel : pays@rhin-vignoble-grandballon.fr

Web : www.rhin-vignoble-grandballon.fr

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »
03 89 72 54 35

AIDE AUX DEVOIRS

Reprise de l’aide aux devoirs
le lundi 13 mai de 16 h à 17 h 15 à l’école primaire.
CENTRE DE LOISIRS
Il aura lieu du 8 juillet au 26 juillet.
Les plaquettes suivront.
RAPPEL
Les enfants n’ayant pas école le vendredi 10/05/2013,
la Farandole sera fermée.
RAPPEL DE LA PERMANENCE :
Elle a lieu au périscolaire les mardis de 16h15 à 18h.

ENQUETE SUR LES RESSOURCES ET LES
CONDITIONS DE VIE DES MENAGES
L’INSEE réalise, entre le 6 mai et le 28 juin 2013, 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 enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra
contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années,
certains des ménages concernés ont déjà participé aux
collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce
dispositif.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous
lui réserverez.

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
Au courant du mois de mai, un agent technique de la
commune passera relever les consommations d’eau du
1er quadrimestre 2013.
Merci de lui réserver un bon accueil.
En cas d’absence, veuillez retourner l’avis
de passage au secrétariat de la Mairie

La section TAEKWONDO de la MJC
communique…
Le Taekwondo toujours aussi motivé…
Le dernier week-end du mois de mars a eu lieu le grand Open
International d’Alsace combat. Deux de nos licenciés au club,
Théo Santoro et Yannick Uluer ont été sélectionnés par le
Centre Fédéral d’Alsace afin de représenter notre région lors de
cette compétition. Ils ne se sont pas laissés impressionner par
cette lourde tâche puisque tous deux ont gravi la troisième
marche du podium dans leur catégorie respective. A noter que
lors de cette compétition, les athlètes ont utilisé les plastrons
électroniques. Cela implique une grande modification de
technique de combat que nous n'avons pas encore possibilité
de travailler au club... car nous espérons pouvoir acquérir ce
nouveau matériel pour la saison prochaine...
Avec le printemps, arrive aussi les dernières compétitions pour
nos combattants, la prochaine, le Tiger Pokal ayant lieu en
Allemagne fin avril suivi par l'Open de Proville quinze jours plus
tard. Certains combattants sont très motivés et constamment
en demande pour mesurer leur progression technique...
Même si vous pouvez constater nos résultats en
compétition de par les articles de presse et/ou
dans ce bulletin d'information, le club de
Taekwondo est avant tout un club sportif de loisirs où chacun
trouve son plaisir. Ainsi, tous nos licenciés se mobilisent pour
vous préparer leur prochain « GALA DES ARTS MARTIAUX » qui
aura lieu le samedi 04 mai à 20h00. Nous comptons sur votre
présence pour venir encourager nos jeunes lors de cette soirée
qui s’annonce magnifique. Toute l’équipe d’animation vous
remercie par avance de vos encouragements ainsi que toutes
les personnes qui s’investissent pour la préparation et la mise
en place d’une telle soirée. Bon Gala à tous…

L’ASB communique…
Equipe 1 :
ASB – VOGELGRUN le samedi 4 mai à 19 h
ASB – FORTSCHWIHR le samedi 25 mai à 19 h

Equipe 2 :
ASB 2 – RÉGUISHEIM 2 le dimanche 12 mai à 10 h

Plateau des jeunes le samedi 4 mai a 10 h : pichounettes
et poussines
Après-midi de découverte le samedi 18 mai
de 14 h à 17 h

Equipe féminine senior : 1er match amical
ASB – GRUSSENHEIM le dimanche 12 mai à 16 h.

dans le délai imparti.

MATCH DE GALA FEMININ le samedi 25 mai à 16 h :

Les mercredis de la Comcom

VENDENHEIM – FREIBURG.

Mercredi 29 mai 2013 à 20h00

Ferme Claude BRUN

à l’auditorium du collège Félix Eboué de FESSENHEIM

LES PIM’S
Prix d’entrée : 5 €

CHANSON FRANCAISE

(- 16 ans : 2 €)

Notre site : ecs68.free.fr

Renseignements au 06.64.46.73 .93
Réservation conseillée

Vente directe à la Ferme
Horaires d’ouverture :
- Lundi à vendredi de 16h30 à 18h30
- Samedi de 9h à 12h
- Dimanche de 10h à 12h
Ferme Claude BRUN
6 rue des Roses
68740 Blodelsheim

03 89 48 59 74 ou
claude.brun@nordnet.fr
www.ferme Claude Brun

NUMÉROS UTILES :

Le premier Musée Vivant de la Moto ancienne
ouvre ses portes à BANTZENHEIM

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

Créée à l’initiative de la Communauté de Communes Porte de France
Rhin Sud, « La Grange à Bécanes » est le premier Musée Vivant de la
moto ancienne qui permettra aux amoureux de mécaniques d’antan
d’admirer les modèles les plus rares des années 1920 à 1960, tout en
goûtant aux impressions qu’apportaient la conduite de ces engins…

Raccordement gaz naturel : appeler GrDF au 09 69
36 35 34 (prix d’un appel local)

Musée Rhénan de la Moto
"La grange à Bécanes"
Tél/Fax : 03 89 26 23 36
8, rue du Gal de Gaulle
Mail : info@lagrangeabecanes.com
68490 Bantzenheim
Web : www.lagrangeabecanes.com

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

Heures d'ouverture des bureaux :
Mardi : 14h à 19h
Mercredi: à vendredi 14h à 17h

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

PERMANENCES DE LA CPAM A FESSENHEIM

34ème RANDONNEE CYCLISTE DE LA HARDT
Organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Rumersheim-le-Haut

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

DIMANCHE 5 MAI 2013

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

à RUMERSHEIM-LE-HAUT

4 circuits : 8,5 KM - 20 KM - 40 KM - VTT
Randonnée ouverte à toutes et à tous. Les enfants de moins
de 10 ans doivent être accompagnés.
Départ de 7 h 30 à 14 h et arrivée avant 16 h à la salle polyvalente
Inscription : 2 € avec participation à la tombola
Possibilité de restauration à l’arrivée

Merci de votre participation et bonne route !
LES JEUX INTERVILLAGES,
C’EST REPARTI….
RECHERCHE D’UN CAPITAINE

Les Jeux Intervillages auront lieu
le 28 juillet à Munchhouse.
Chaque commune participante
devra disposer d’une équipe
pilotée par un capitaine.

- Vendredi : 14 h à 16 h
- Samedi : 9h à 12 h et de 14 h à 16

h.

L’Association « Itinéraire des Orgues
SILBERMANN » propose la vente d’un CD
enregistré sur l’orgue de Blodelsheim.
Pour tout renseignement, veuillez vous
adresser au secrétariat de la Mairie.
LES BOUCHONS DE L’ESPOIR
Ne jetez plus vos bouchons à la poubelle !
Collectez-les et ramenez-les aux dépôts situés :
- au Super U
- au 70 route de Bâle à BALGAU
Merci pour votre action au profit de l’ARAME
(Association Régionale d’Action Médicale et Sociale en
faveur d’enfants atteints d’affections malignes)

Vous voulez être capitaine ?
Vous êtes intéressés
pour participer ?
Merci de contacter la mairie de
Blodelsheim
au 03 89 48 60 54.

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.

Ces objets ont été trouvés... :
- Deux trousseaux de clés
- 1 clé (trouvée au bureau de vote le 07/04/2013)
- Une veste verte
- Une écharpe marine et blanche imprimée
tête de mort

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
-----------------MÉDECINS, INFIRMIÈRES ET KINÉSITHÉRAPEUTES :
www.blodelsheim.fr, onglet « Infos pratiques », rubrique « Info santé »
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