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

NE MANQUEZ PAS…

Mars 2012

SOIREE DE LA SAINT PATRICK
LE 17 MARS 2012
organisée par l’Association Celtic’HARDT
à la salle polyvalente de Blodelsheim
à partir de 19 h
Repas : Irish Stew
20 h : Concert avec le groupe KALFFA
Prix concert : 12 € (4 € / enfant moins de 10 ans)
avec repas : 17 € (réservation avant le 6 mars 2012)

Infos et réservations : 03 89 28 16 48
entre 17 h et 19 h
Une boisson gratuite sera offerte à toute personne
habillée pour l’occasion en vert.

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

L’AS BLODELSHEIM et PLANETE MUSIC

 t068014@dgfip.finances.gouv.fr

présentent

LA NUIT DES TUBES
DES ANNEES 70 à 90

le samedi 24 mars 2012
à la salle polyvalente de Blodelsheim
Une nuit de tubes ! Soirée DJ - Animations
– Ambiance assurée – Vidéo projection
Prix unique 10 €

Uniquement sur réservation avant le 20 mars :

06 76 35 45 06 ou 06 65 34 90 30
ou par mail : asblodelsheim@wanadoo.fr
Chèque à l’ordre de ASB à adresser au 6 rue du Marché 68740 BLODELSHEIM
L’Association « Accueil des enfants de Tchernobyl » en
collaboration avec la MJC de Blodelsheim
vous invitent à venir nombreux assister au

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

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 17 h
Samedi de 9 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

SPECTACLE DE DANSES UKRAINIENNES

CONSEIL GENERAL

présenté par LE GROUPE SVITANOK

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

Dimanche 25 mars à 17 h
à la salle polyvalente de Blodelsheim
Entrée gratuite - Plateau

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

NUMEROS UTILES

LE MARCHE DE PAQUES

GENDARMERIE
SAMU

18 ou
112 (sur portable)
03 89 83 79 40
15

de l’école maternelle DEWATRE

AMBULANCES
HOMBOURG
ENSISHEIM

03 89 26 16 11
03 89 81 02 73

CABINET MEDICAL
FESSENHEIM

03 89 48 61 05

aura lieu

LE VENDREDI 30 MARS 2012
de 13 h 30 à 18 h 30
Venez nombreux le découvrir

POMPIERS

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

03 88 14 42 57

La Comcom « Essor du Rhin »
vous informe…
Comédie vagabonde
« Le pont de pierre et la peau d’images »
Vendredi 16 mars à 20h30
Salle polyvalente de BLODELSHEIM
En partenariat avec la Comédie de l’Est - Tout public à
partie de 8 ans - durée 1h00
Tarif : 7 € - réduit : 5 € (- de 18 ans, étudiants et
demandeurs d’emploi)
Sur réservation jusqu’au 13/03/2012 - Caisse ouverte le
soir-même à partir de 19h30
Reportage vidéo pour se mettre dans l’ambiance :
http://www.youtube.com/watch?v=3pBg9bdnrmE
-----------------------------------------

Un nouveau service à la population :
l’espace INFO ENERGIE :
Le conseiller Espace INFO ENERGIE vous propose d’étudier
ensemble votre projet de construction, rénovation ou énergies
renouvelables, pour vous permettre d’avoir des solutions
concrètes et de connaitre les aides octroyées.
Ce conseil est neutre et gratuit. Le conseiller tient ses
permanences, sur rendez-vous, à la pépinière d’entreprises
« La Ruche » à Fessenheim, les premiers et troisièmes
mercredis après-midi du mois de 14 à 17h, ainsi que le dernier
jeudi de chaque mois de 18h à 20h.
Le conseiller peut aussi vous recevoir dans les locaux du Pays
Rhin Vignoble Grand Ballon, 10 rue de la Monnaie à
Guebwiller, tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Inscription obligatoire au 06.83.03.89.22
ou
par
courrier
électronique :
eie@rhin-vignoblegrandballon.fr
ou sur le site internet : www.infoenergie.org/

ANIMATIONS A L’ESPACE « LA RUCHE »
Tél : 03 89 33 53 00
courriel : la-ruche@cc-essordurhin.fr
« Des cosmétiques dans mon frigo ! »
Samedi 10 mars – 9h à 12h
Prenez soin de vous avec ce que vous avez dans votre
frigo. Atelier avec recettes, démo et mise en œuvre en
binôme (il est recommandé de venir à 2). Soin complet
« comme en institut » !
Matériel : tapis de sol, 4 gants de toilette, 2 serviettes,
éventuellement une couverture
Sur inscription - Places limitées à 8 participants
Prix de l’atelier par personne : 40 € (dont 50 % pris en charge par la
ComCom)

Soirée d’information sur l’orientation professionnelle
et la recherche d’emploi des jeunes
Mercredi 14 mars 2012 – 19h
Gratuit sur inscription
Présentation de la Mission Locale Jeunes Haut-Rhin
Nord s’adressant aux jeunes de 16 à 25 ans à la
recherche d’une orientation professionnelle, d’une
qualification, d’un emploi.
Conférence sur l’orientation… animée par ESM Consult.
Imposition des retraites en Allemagne
Vendredi 23 mars - 14h
Gratuit sur inscription
Cette première réunion d’information sur l’imposition
des retraites allemandes est animée par M. Rolf
Baumert, conseiller fiscal à Müllheim (Steuerberater).
Traduction simultanée en français. Papiers à emporter :
Steuerbescheid allemand et avis d’imposition français.
Soirée thématique / débat en direction des entreprises
(durée : ~1h30)
Jeudi 22 mars 2012 à 19h00 - sur inscription à l’Espace
LA RUCHE
Comment gagner en compétitivité
Cette conférence animée par un expert-comptable vous
amènera à réfléchir sur la notion de rentabilité par la
maitrise des coûts.

« Fête » le plein d’énergies !
Adoptez la Climat’titude le 20 et 21 avril 2012
Venez participer à une grande manifestation autour de la
thématique de l’énergie et du climat avec plus de 10 sites
ouverts
(ferme
photovoltaïque,
bâtiments
basse
consommation, chaufferie bois…).
La Cotonnière à Merxheim, point névralgique de la
manifestation, accueillera vendredi soir un concert des
groupes The RedEyes Band et Novice, et le samedi 21 avril une
multitude d’activités : pièce de théâtre en alsacien, marché de
producteurs, spectacle de marionnettes, ateliers de confection
de produits de beauté bio, projection de film, conférences…

Entrées et animations libres
Manifestation organisée par le Pays Rhin-Vignoble-Grand
Ballon
Pour tous renseignements complémentaires :
www.fetelepleindenergie.blogspot.com ou au : 03 89 83 71 91

OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER
La ComCom recrute des agents d’accueil bilingues
français/allemand pour le point information tourisme situé à
la pépinière d’entreprises « la Ruche » à Fessenheim.
Le point Info sera ouvert du 15 juin au 15 septembre.
Vous pouvez adresser vos candidatures à Monsieur le
Président – Communauté de Communes Essor du Rhin –
2 rue du Rhin – 68740 FESSENHEIM ou e.parant@ccessordurhin.fr avant fin mars.

Le service environnement de la Comcom vous informe :

Stationnements gênants
Le ramassage de vos ordures ménagères
résiduelles a lieu une fois par semaine dans
votre commune. Lors du jour de collecte, veillez
à ne pas stationner dans les rues où le stationnement des véhicules risque d’être gênant, sinon, le passage
des camions de collecte ne pourra se faire et vos ordures ne
pourront être ramassées.
Si ceci semble être anodin, sachez qu’en cas d’incendie ou
d’incident, les pompiers ou services de secours auraient eu les
mêmes difficultés pour intervenir !

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »
03 89 72
54 35
Planning
des mercredis
Date
14/03/2012
21/03/2012
28/03/2012

3 - 5 ans
Matin
Après-midi
Atelier cuisine
Fais ton masque de
Gâteau de Spiderman
super héros
Journée internationale de la
Jeux à la salle des fêtes
poésie : Illustre ta comptine
Informatique / Choisis ton héros Fresque des supers héros

UN BALAYAGE DES RUES
aura lieu

les 13 et 14 mars 2012
Afin de permettre un passage aisé de la balayeuse, il est
demandé de ne pas stationner les véhicules en bordure
de trottoirs. Il est également conseillé de balayer les
trottoirs au préalable.

OPERATION HAUT RHIN PROPRE

SAMEDI le 31 mars 2012 à 9 H

6 - 11 ans
Date
Matin
Après-midi
14/03/2012
Atelier cuisine
Fais ton masque de super
Gâteau de Spiderman
héros
21/03/2012
Journée internationale de la
Jeux à la salle des fêtes
poésie : Imagine ton poème
28/03/2012 Informatique / Invente ton héros Fresque des supers héros

La Commune de BLODELSHEIM s'associera à l'opération
"HAUT RHIN PROPRE" organisée par le Département.
Vous êtes invités à vous rendre à la mairie rejoindre les
bénévoles pour participer à cette opération.

TRI SELECTIF

Cet environnement, la commune a le souci de le rendre
le plus agréable possible en soutenant par ailleurs le
fleurissement du village. La qualité de ce dernier a été
récompensée par l’attribution d’une distinction
ère
« 1 fleur » par un jury régional.

Les Points d’Apport Volontaire (PAV) sont accessibles en
continu dans votre commune. Vous pouvez déposer
dans le PAV Plastique vos bouteilles en plastique avec
leur bouchon (eau, lait…), vos briques alimentaires (soupes, jus de
fruit…), vos produits d’entretien et de toilette (bidon de lessive, de
nettoyage du sol, gel douche, shampooing…), et vos emballages
métalliques en acier et en aluminium (boîtes de conserve, sirop,
cannettes, aérosols).
Pour économiser de la place chez vous et dans le PAV, pensez à
compresser vos bouteilles !
Dans le PAV Papiers/cartons, vous pouvez y déposer vos journaux,
revues, magazines, cartons d’emballages (de gâteaux, céréales,
lessive…).
Dans le PAV Verre, vous pouvez y déposer toutes vos bouteilles en
verre (transparent et coloré) sans leur bouchon et vos bocaux
(confiture, cornichons…) sans leur couvercle.
Ne jetez pas dans les PAV, les pots de yaourts en
plastique, les sacs en plastique, les barquettes en
polystyrène, les cartons souillés et les mouchoirs usagés.
Ces déchets sont à jeter dans la poubelle classique des ordures
ménagères. En cas de doute, référez-vous aux autocollants collés
sur tous les PAV. Si le PAV est plein, ne laissez pas vos emballages
devant, mais déposez-les dans une des sept déchèteries ou dans
un autre PAV.

Le mot du Conseil de Fabrique…
QUETE POUR LE CHAUFFAGE
Une enveloppe destinée à recueillir votre don pour la
participation aux frais de chauffage de l’église sera déposée
dans votre boîte aux lettres au courant du mois de mars. Un
justificatif fiscal sera délivré.
Nous vous remercions pour votre générosité.

Des équipes de 2 personnes munies de sacs poubelles et
de gants se verront confier le « ramassage » de tous ces
détritus qui polluent la nature et notre environnement.

Le conseil municipal invite les participants à « Haut Rhin
Propre » à couronner l’événement par la pose de
panneaux « 1ère fleur » aux quatre entrées du village à
partir de 11 h.
D'avance, nous vous remercions pour votre collaboration.

Les mercredis de la Comcom
Mercredi 28 mars 2012 à 20h00
à l’auditorium du collège Félix Eboué de FESSENHEIM

LES COMMON CRYERS
Musique irlandaise et blue grass.
Prix d’entrée : 5 € (- 16 ans : demi-tarif - de 12 ans : gratuit )

A LOUER
 Un appartement de 89 m² environ, situé 48 rue du
général de Gaulle et comprenant 2 chambres, salon,
salle à manger, cuisine, salle de bains.
 Des locaux professionnels et maison d’habitation
situés 8 rue d’Ensisheim

Vous êtes intéressés ?
Contactez la mairie de Blodelsheim au 03 89 48 60 54

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

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

Deux T3 – 71 m² / T2 – 58 m²

RECHERCHE ANIMATEURS(TRICES)
Le centre de loisirs d’Hirtzfelden recherche pour son centre de
loisirs de cet été, du 09 au 27 juillet 2012, des animateurs(trices)
titulaires du BAFA pour encadrer des enfants de 3 à 11 ans.

Contact : Emmanuel KAUFFMANN : 06 88 45 52 46
ou par mail (CV et lettre de motivation) à : manu_k@live.fr

Vous êtes intéressés ? DOMIAL 03 89 20 79 50
MEDIABUS
Le médiabus sera présent

le mercredi 7 mars 2012
sur le parking de la MJC de 10h45 à 12h.

POINT RELAIS DE VOS CARTOUCHES D’ENCRE USAGEES
A LA BOULANGERIE KARST
45 rue du Général de Gaulle
Si vos cartouches d’encre et toner sont vides, ne les jetez plus, rendezvous à la boulangerie KARST afin de les faire recharger par une
entreprise spécialisée.
Les modalités liées à cette prestation sont consultables à la
boulangerie.

« LANGUE ET TOURISME » avec l’UP REGIO
Préparer un voyage en 5 thématiques : Transport - Hébergement Gastronomie - Tourisme - Comportement et habitude de vie.

Trois cours sont proposés : Allemand, Anglais, Espagnol.
Minimum 8 participants
Horaire : de 19h à 21h à partir du 12 mars
Fréquence : 5 x 2h (hors vacances scolaires et jours fériés)
Coût : 45 euros (65 euros hors territoire CCER) + Frais de photocopies

Inscriptions cours de langues directement à l’UP REGIO :

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 2° et 4° 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:

par téléphone au 03 89 26 23 36, par courriel : upregio@wanadoo.fr
ou au bureau : 14 rue de l’Eglise 68490 BANTZENHEIM

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

h.

TAILLE DES ARBRES AU VERGER COMMUNAL
Samedi le 17 mars 2012 à partir de 8 H 30
Venez nombreux pour entendre les précieuses explications
données par deux moniteurs de l’Association arboricole
d’Ottmarsheim.
Le verger communal est situé rue du Muhlbach, derrière le
cimetière Sainte Colombe.

LIGUE CONTRE LE CANCER -Comité du Haut-Rhin
La semaine nationale de lutte contre le cancer est
programmée du 19 au 25 mars 2012.
La quête pour la Ligue se déroulera dans notre
village au cours du mois de mars 2012.
Si vous souhaitez venir renforcer l’équipe des quêteurs,
n’hésitez pas à laisser vos coordonnées au secrétariat de la
mairie.
Merci pour l’accueil que vous réserverez aux quêteurs.

DONS DE MATERIEL
L'équipe de bricolage de l'école maternelle Dewatre sollicite
la générosité de la population pour des dons de matériel
dont vous n'avez plus besoin (ex: tissus, laines, bois,
boîtes, cartons, petites figurines type kinder...).
Le dépôt des objets se fera aux horaires d'ouvertures de
l'école maternelle.
Merci à tous pour votre générosité.

MARCHE A LA FERME
A l’occasion du 1er Anniversaire du marché à la
Ferme Brun, le vendredi 30 mars de 16h à 19h,
vous pourrez gagner deux magnifiques paniers
garnis (d’une valeur de 100 euros chacun) lors
d’une tombola organisée ce jour - là.
Venez nombreux pour fêter ce bel anniversaire !
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

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 – MARS 2012
03/03/2012

04/03/2012

Dr Jean-Marie LACK

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

10/03/2012

11/03/2012

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun - 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

17/03/2012

18/03/2012

Dr François BENSEL

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

24/03/2012

25/03/2012

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

31/03/2012

01/04/2012

Dr Jean-Louis KRESS

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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