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PLANETE MUSIC & l’A.S. BLODELSHEIM
vous proposent un exceptionnel week-end musical
à la salle des fêtes de Blodelsheim
les 3 et 4 Mai 2014

Samedi 3 Mai 2014 à 21H : soirée « Viens danser le TWIST », deux
heures de spectacle musical suivies d’une soirée dansante regroupant tous les
tubes des Sixties & Seventies. En prévente (sur réservation) 15 €
Dimanche 4 Mai 2014 à 15H : « D’r Schlager Festival », deux heures
de spectacle musical suivies d’un thé dansant jusqu’à 20H.
En prévente (sur réservation) 10€, sur place 12€.

Challenge BUFFLER

Tournoi de football de jeunes féminines
le Jeudi 8 Mai 2014 au stade municipal
Ce 1er tournoi de foot féminin qui débutera à 10H, regroupera plusieurs
catégories d’âges : les Pitchounettes, les Poussines et les U13.
Le repas de midi (grillades, frites, salade) sera organisé dans la salle des fêtes
pour les participants et pour tous les visiteurs. Réservation au 06 65 34 90 30.
Le groupe d’Ensisheim de la Croix – Rouge Française vous propose une formation

Prévention et secours civiques de niveau 1 (P.S.C.1.) et
Initiation à la réduction des Risques (I R R)
le samedi le 10 mai 2014 de 14 h à 19 h
et le dimanche 11 mai de 8 h 30 à 12 h 30
à l’école maternelle Dewatre – rue du Colonel Dewatre à Blodelsheim.
Inscription sur le site internet www.croix-rouge.fr rubrique « je me forme ».

COLLECTE DE SANG le JEUDI 15 MAI 2014
de 16h30 à 19h30 à la salle polyvalente de Blodelsheim
Un repas sera servi après le don et un service de garderie d’enfants est assuré sur place

Contact: Mme WERNER Marie-Odile, Présidente

03 89 48 66 50

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 matinée.
Renseignements : 06 20 50 16 72

La commune de Blodelsheim recrute
UN(E) SECRETAIRE GENERAL(E) DE MAIRIE
Poste à pouvoir au plus tard le 1er septembre 2014
Les lettres de candidatures manuscrites, accompagnées d’un CV détaillé sont
à adresser à : M. le Maire – 39 rue du Général de Gaulle – 68740 BLODELSHEIM
avant le 9 mai 2014. Profil de poste disponible au secrétariat de la mairie.

REPORT DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Jeudi 1er mai

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

Réservations et renseignements au 06.65.34.90.30
L’A.S. BLODELSHEIM organise son premier

MAIRIE
39 rue du Général de Gaulle
03 89 48 59 66
℡ 03 89 48 60 54

Report au samedi 3 mai ; Jeudi 8 mai Report au samedi 10 mai
Jeudi 29 mai Report au samedi 31 mai

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…
Programme d’animations été à la carte
« spécial ados »

Virée en Forêt-Noire
Jeudi 22 mai - la journée

du 7 juillet au 8 août
La communauté de communes a missionné la Fédération des
Foyers Clubs d’Alsace pour concocter un programme
d’animations varié, itinérant sur nos 7 communes, destiné aux
jeunes de 11 à 15 ans : Activités sportives, loisirs créatifs, mini
camp, séjour, sortie à Europa-Park, etc.
Inscription au gré de vos envies sur 5 semaines de vacances
d’été. Pour clôturer en beauté, une fête de fin d’été est
prévue. Tentez l’aventure entre amis !
Le programme détaillé sera disponible mi-mai… Il sera
distribué au collège de Fessenheim et par courrier aux jeunes
de Rumersheim et Munchhouse.

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

Repas de midi au Landgasthof « Zur Lilie » à Triberg :
Tartine de pain paysan – Potage Médaillon de porc aux champignons avec spätzles maison - Forêt-Noire

Visite guidée en français du Musée de la Forêt-Noire à Triberg
34 €/personne pour les adhérents APALIB’ ; 36 €/personne
pour les non-adhérents - Visites guidées + repas
Transport en car pris en charge par la Comcom - Les horaires et lieux
de ramassage seront communiqués ultérieurement

Renseignements et inscriptions à LA RUCHE
au 03 89 33 53 00 jusqu’au 06/05/2014

Activité « Rando-balade »
Mardi 6 mai - «Liliental à Ihringen Kaiserstuhl» – RDV à
8h30 parking de LA RUCHE - Prévoir un casse-croûte
Jeudi 22 mai - Programme à définir
Renseignements et inscriptions à LA RUCHE
au 03 89 33 53 00

Une journée à la découverte de… l’île aux fleurs
« Insel Meinau »
Samedi 28 juin
Détail du programme à venir !

L’Espace Info Energie, un service de proximité, à
votre disposition et… gratuitement !

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
Pour mieux connaître le réseau MOVELO à l’échelle de
l’Alsace :
Site internet www.movelo.com
Application numérique www.movelo.com/de/movelo-app/
Blog www.moveloalsace.wordpress.com

Au boulot à vélo
du 12 au 25 mai 2014
Dans le cadre du Plan Climat-Énergie, le Pays RhinVignoble-Grand Ballon organise le challenge interentreprises « Au Boulot à Vélo » du 12 au 25 mai 2014.
Ce challenge gratuit est ouvert à toute entreprise,
administration ou association.
Plus d’infos sur www.auboulotavelo.eu
Le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon offre des cartes des
véloroutes et des itinéraires cyclables, des brochures sur la
pratique du vélo, des gilets de sécurité haute visibilité avec le
logo « Au Boulot à Vélo » et des bracelets-clip fluos aux
entreprises, administrations ou associations participantes.

Contact : Marion Préfol au 03.89.83.71.91
m.prefol@rhin-vignoble-grandballon.fr.

A Furtwangen, visite guidée en français du Musée de l’horlogerie.
A Triberg, visite des cascades à partir du Scheffelplatz.

ou

Vous souhaitez construire, engager des travaux de
chauffage, rénover votre maison tout en faisant des
économies d’énergie… pas toujours simple de savoir par
quoi commencer ou comment faire !
Votre conseiller de l’Espace INFO ENERGIE du Pays RhinVignoble-Grand Ballon vous propose d’étudier ensemble
votre projet de construction, rénovation ou énergies
renouvelables, pour vous permettre d’avoir des solutions
concrètes et de connaître les aides octroyées.
Ce conseil est neutre et gratuit.
Permanences, sur rendez-vous uniquement, à la « La
Ruche », les premiers et troisièmes mercredis de chaque
mois de 14h à 17h ainsi que le dernier jeudi de chaque
mois de 18h à 20h.
Contact : Emilie Kost au 06.83.03.89.22 ou eie@rhinvignoble-grandballon.fr

Multimatériaux : augmentation des erreurs de tri
Les erreurs de tri ont fortement augmenté depuis le
début de l’année dans les conteneurs en point d’apport
volontaire pour les multimatériaux (papiers-cartons,
bouteilles et flacons en plastique, etc.). Nous sommes
passés d’un taux moyen de 4,6% à 9%.
Ces erreurs doublent le coût du tri !
Il est dans l’intérêt général d’appliquer les bonnes
consignes de tri pour éviter ces coûts supplémentaires.

ATELIER JULIE BIEHLER
L'Atelier Julie Bihler, artisan fleuriste, ouvre son magasin
éphémère le temps de la fête des mères à Roggenhouse

le samedi 24 mai de 14h à 18h
et le dimanche 25 mai de 8h à 13h30
de jolies compositions et bouquets vous seront présentés.
ADRESSE: Ferme st Paul 68740 ROGGENHOUSE
avant/après le village à côté du pont du canal du Rhône au
Rhin direction Ensisheim

La commune de BLODELSHEIM
recrute
une assistante maternelle en EMPLOI AVENIR

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

Sessions de recrutement à la RUCHE
Vendredi 23 mai et mardi 17 juin 2014
Présentation de l’entreprise et des postes à pourvoir, puis
entretien individuel d’embauche avec un responsable de
l’entreprise.

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.

Réunion d’information sur le statut
du travailleur frontalier
Mercredi 30 avril 2014 de 9h30 à 11h30

SANS DIPLOME AUCUNE CONDITION

Information sur l'imposition, les garanties sociales et le droit
du travail…

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

Inscription obligatoire : Pépinière d’entreprise LA RUCHE,
par téléphone au 03 89 33 53 00 ou la-ruche@cc-essordurhin.fr

JOURNEE « FAITES DE LA MUSIQUE »
L' Ecole de musique CADENCE vous invite à sa journée
" Faites de la musique ! " qui se déroulera

le dimanche 18 mai prochain
de 10h à 17 h à l'Espace Musique de Fessenheim.
Au programme de cette journée:
- 10h : audition des classes d'éveil et de vents
- 11h : mini-spectacle des MUSIKIDS
- 12h-14h : animation musique et peinture
- 14h : audition classe de guitare
- 15h30 : audition classe de batterie
La journée sera agrémentée d'une exposition de toiles sur
le thème de la musique réalisées par le groupe de
peinture du LAC de Fessenheim.
Une buvette et un stand de pâtisseries seront à la
disposition des visiteurs.
Venez nombreux encourager nos élèves !

CALENDRIER DES MATCHS
Plateau Poussines le samedi 17 mai à 10 heures
U 13 F Blodelsheim - SR Colmar le samedi 3 mai à 14 heures
Blodelsheim - Rouffach le samedi 17 mai à 14 heures
U 15 M à 8 Blodelsheim - Munchhouse le 10 mai à 16 heures
Blodelsheim - Soultz le 17 mai à 16 heures

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 2014.
Merci de lui 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.

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »
CENTRE DE LOISIRS D’ETE
Il se déroulera du 7 au 25 juillet. Les inscriptions sont d’ores et
déjà ouvertes. Une réunion d’information et d’inscriptions aura
lieu le mardi 27 mai à 18 h 45 au périscolaire.
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.
AIDE AUX DEVOIRS
Elle reprendra le lundi 12 mai jusqu’au jeudi 5 juin.

Féminines
Equipe 1 ;
ASB - Vallée Noble le dimanche 18 mai à 16 heures

FERMETURE DE LA FARANDOLE
En raison du pont de l’Ascension,
le périscolaire sera fermé le vendredi 30 mai 2014.

Masculins
Équipe 1 :
ASB -Artzenheim le samedi 10 mai à 18 h 45
ASB - Forschwihr le samedi 24 mai à 18 h 45
Équipe 2 :
ASB - Merxheim le samedi 17 mai à 19 heures
ASB - Réguisheim le samedi 31 mai à 19 heures
Équipe 3 :
ASB - Rumersheim le dimanche 10 mai à 10 heures
ASB - Buhl le dimanche 25 mai à 10 heures

(RE)INSCRIPTIONS AU PERISCOLAIRE
Pensez à inscrire ou réinscrire vos enfants au périscolaire pour
la rentrée 2014-2015.
FETE DE FIN D’ANNEE
La fête du périscolaire aura lieu vendredi 20 juin. Une
invitation suivra.
PERMANENCES
La permanence a lieu les mardis de 16h30 à 18h00 ou sur
rendez-vous.

MICROTOURNEE
AVEC LE MEDIABUS
Une microtournée, c’est un artiste qui s’installe dans un
médiabus du département le temps d’une journée. En plus
d’une bibliothèque, le bus devient alors local de répétition.
Venez écouter Anne SCHLICK qui propose un répertoire
alliant musique scandinave, romances séfarades, chansons
yiddisch, balades irlandaises et musique médiévale

MERCREDI 7 MAI 2014
de 10h45 à 12h sur le parking de la MJC
tout en choisissant vos livres.

ENQUETE SUR LA FORMATION ET LA
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
L’institut national de la statistique et des études économiques
(Insee) réalise une enquête sur la formation et la qualification
professionnelle.
Les thèmes abordés s’intéressent essentiellement à la formation
initiale, à la mobilité professionnelle, à la formation continue sur
moyenne période (sur les 5 dernières années). A cet effet, 45 000
individus ont été tirés au hasard en France métropolitaine. Ils
seront enquêtés par visite à leur domicile. La participation des
enquêtés est fondamentale car elle détermine la qualité des
résultats.
Un(e) enquêteur(trice) prendra contact avec les enquêtés au
cours des mois d’avril et de septembre. Il(elle) sera muni(e)
d’une carte officielle l’accréditant.
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles.
Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques ; la loi en
fait la plus stricte obligation.

APPARTEMENT A LOUER
2 pièces de 48 m² - Chauffage individuel gaz - Logement
au rez de chaussé - Cave - Logement en bon état - 329,54
euros loyer + charges + eau comprise
Contact : DOMIAL GUEBWILLER 03 89 62 17 42

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.

L’association de Gestion Petite Enfance du
Centre Hardt recrute…

Un responsable (H/F) à temps plein
plein pour
son Relais d’Assistants MaternelsMaternels-Parents
(RAM) à Fessenheim durant un congé de
maternité de 8 mois.
Un niveau bac+2 minimum est exigé avec une
expérience professionnelle dans ce domaine.
Pour obtenir l’annonce complète, veuillez
contacter Mme Fournel au 03.89.62.40.86 ou
ram.fessenheim@
ram.fessenheim@orange.fr

Les mercredis de la Comcom
Mercredi 28 mai 2014 à 20h00
à l’auditorium du collège Félix Eboué de FESSENHEIM

AlgeKo Pop Blues & Rock
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.

Prix d’entrée : 5 € (- 16 ans : 2 €) Réservations conseillées

Notre site : ecs68.free.fr Infos : 06.64.46.73.93

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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