BLODELSHEIM INFOS
-03

D’GANZ - INFO…
www.blodelsheim.fr

NE MANQUEZ PAS…

ELECTIONS MUNICIPALES
Les élections pour le renouvellement des conseils municipaux et
communautaires auront lieu les Dimanches 23 et 30 mars 2014.
Nouveautés :
• Tous les électeurs devront présenter leur carte d’électeur et une

pièce d’identité pour pouvoir voter.
• Les conseillers municipaux seront élus au scrutin de liste bloquée : pas
d’ajout ni de retrait de noms : le panachage n'est plus autorisé.
• Les candidats au Conseil de la Communauté de communes figureront
sur le même bulletin de vote que les candidats au Conseil Municipal.

On ne vote donc qu'une fois, avec un seul bulletin,
sans ajout ni rature.
SOIREE DE LA SAINT PATRICK
LE 15 MARS 2014
organisée par l’Association Celtic’HARDT
à la salle polyvalente de Blodelsheim à partir de 19 h
Repas irlandais - Animation musicale avec le groupe Koenix
Infos et réservations :

03 89 28 16 48 entre 17 h et 19 h
www.celtic-Hardt.com

Mars 2014
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

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 »

L’Association Sportive de Blodelsheim et UNISOUNDLIGHT
vous invitent à leur deuxième soirée FLASH NIGHT

41 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 61 14

le samedi 22 Mars 2014 à partir de 21 h
à la salle des fêtes de Blodelsheim.

DECHETTERIE
Mercredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h

A cette occasion adoptez la fluo attitude. Entrée sur place 7 € (en
prévente au LOTO TABAC PRESSE BECKER de Blodelsheim 5€).

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

Le Théâtre Alsacien de Blodelsheim – MJC vous invite au

Permanences : les mardis de 16h15 à 18h.

FRIEJOHR FER UNSRI SPROCH
Samedi 29 Mars 2014 à 20 h 15

MJC
25 rue du 8 Février
℡ 03 89 48 50 56

à la salle polyvalente de Blodelsheim

A elsasser Owa … fer jung un àlt !
Pièce en plusieurs tableaux avec la participation de nombreux enfants et
adolescents du village et des environs.

Sketchs et chants par le TAB avec la participation de la chorale
Sainte-Cécile de Blodelsheim et de l’école de musique Cadence.

ENTREE GRATUITE - VENEZ NOMBREUX
L’Association « Accueil des enfants de Tchernobyl » en collaboration avec la
MJC de Blodelsheim vous invitent à venir voir nombreux le

SPECTACLE DE DANSES UKRAINIENNES
présenté par le groupe SVITANOK de l’école de
danse et de chorégraphie de Kiev

Dimanche 30 Mars 2014 à 20 h
à la salle polyvalente de Blodelsheim
Entrée gratuite - Plateau

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
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…
50ème Carnaval du C.S.C Rustenhart
Dimanche 9 mars et dimanche 16 mars

Vous avez 55 ans et plus, ces animations sont pour
En partenariat avec...
vous

Activité « rando-balade »
Carnaval des enfants le dimanche 9 mars à partir de
14H30 dans la salle des fêtes :
Concours de travestis pour les enfants, en
individuels et groupes.
Surprises : des danses réalisées par 2 groupes de
danseuses de l'ACCH Hirtzfelden + 1 danse de
Zumba par les membres du C.S.C Rustenhart ;
restauration à partir de 18H.
Défilé carnavalesque dans les rues du village le
dimanche 16 mars à partir de 14H30 :
Un cortège unique et haut en couleur de 35
groupes - chars et Gugga Musik, dont 4 venant
d'Allemagne ; restauration à partir de 18H.

Mardi 4 mars, jeudi 20 mars et mardi 1er avril
Mardi 04/03 : RDV à 9h - Parking de l’école à Roggenhouse
Jeudi 20/03 : Départ à 9h – Parking salle polyvalente à
Blodelsheim (ballade autour du village)
Mardi 01/04: RDV à 8h30 - Parking de la salle polyvalente
à Blodelsheim pour un covoiturage vers Hombourg
Distance : ~10 km – Durée : ~3 à 4 heures
Si vous souhaitez découvrir l’activité, une séance d’essai
vous est offerte.
Et si le concept vous séduit : 13 € de cotisation annuelle
APALIB’ et 15 € l’année pour l’activité.
Renseignements et inscriptions à LA RUCHE
au 03 89 33 53 00

Sortie à Fouday

Pour plus d’informations, veuillez contacter Monsieur
Sylvain TUGLER au 06 11 01 63 28

Jeudi 20 mars, la journée

Rando raquettes au clair de lune
en Forêt-Noire

Visite guidée de la « Distillerie Nusbaumer » à Steige puis
dégustation
Repas de midi à l’hôtel restaurant «Chez Julien » à Fouday

Samedi 22 mars
Nous vous proposons une nouvelle aventure avec JeanYves Invernizzi - MONTAGNES-EXPEDITIONS, notre guide
spécialiste de la montagne. Laissez-vous surprendre…
Formule rando guidée matériel compris + repas (buffet)
50 €/personne (boissons comprises)
Maximum 30 participants !
Hirtzfelden - Parking salle polyvalente : 15h00
Blodelsheim – Parking salle polyvalente : 15h15
Retour au car : autour de minuit
Transport offert par la communauté de communes
Renseignements et inscriptions à LA RUCHE au
03 89 33 53 00 jusqu’au 18/03/2014

Marché à la ferme de Blodelsheim
3ème anniversaire
Vendredi 28 mars
Le « MARCHE A LA FERME » de Blodelsheim fêtera son
3ème anniversaire le vendredi 28 mars. A cette occasion,
une tombola sera organisée. Venez jouer et gagner un
des 2 paniers d'une valeur de 50€ chacun. Pour la
convivialité et pour faire des achats délicieux, variés et
sains, notez-vous ce RDV à ne surtout pas manquer.
De 16 h à 19h, à la Ferme Brun, 6 rue de Roses à
Blodelsheim.
Renseignements à LA RUCHE au 03 89 33 53 00

Menu : Presskopf vinaigrette, céleri remoulade
Sauté de veau Marengo, Pomme purée crémeuse
Tarte de saison - Boissons à la charge du client

Après le repas, promenade dans le parc
L’après-midi, visite des « Confitures du Climont »,
Meilleur confiturier de France à Ranrupt
24 €/personne pour les adhérents APALIB’
26 €/personne pour les non-adhérents
Transport offert par la Comcom
Les horaires et lieux de ramassage seront
communiqués ultérieurement.
Renseignements et inscriptions à LA RUCHE jusqu’au
11/03/2014 au 03 89 33 53 00

Revue FAROUCHE – Royal Palace à Kirrwiller
Vendredi 25 avril – en soirée
Dîner dansant au restaurant « Le Majestic »
de 19h30 à 22h15
Menu PLAISIR :
Terrine de foie gras de canard aux agrumes, fait maison
Pain à la bière blonde
***
Médaillon de veau, réduction d’herbes et aromates
Arc-en-ciel de légumes anciens
***
Duo chocolat pralin, fruits frais, glace Cranberry

63 €/personne (spectacle + menu hors boissons)
57 €/personne en tarif groupe (si plus de 30 participants)
Blodelsheim : ~17h00
Hirtzfelden : ~17h15
Retour au départ de Kirrwiller : ~1h15 (~2h de route)
Transport offert par la communauté de communes
Inscriptions au 03 89 33 53 00 jusqu’au 26/03/2014

Bacs ordures ménagères résiduelles
Permanence des chambres consulaires CCI / CMA
Mardi 8 avril
Vous souhaitez créer, développer ou pérenniser une activité
professionnelle, venez à la rencontre de la Chambre de
Métiers d’Alsace et la Chambre du Commerce et de
l’Industrie.

Sur RDV auprès de la RUCHE au 03 89 33 53 00 ou
la-ruche@cc-essordurhin.fr
Imposition des retraites allemandes
Journée d’information
Mercredi 19 mars

Sur votre facture des ordures ménagères, le numéro du bac et
de sa puce sont inscrits dans la rubrique « Informations des
levées de bac(s) » (verso de la facture).
Ce numéro doit correspondre au numéro gravé sur votre bac.

En cas d’erreur, merci de le signaler à la communauté de
communes au 03 89 48 62 30

DEJECTIONS CANINES
Faites preuve de civilité !
Les déjections canines sur les trottoirs empoisonnent la vie
des promeneurs. Certains axes très fréquentés pour la
promenade des chiens (rue du Calvaire, du Muhlbach) sont
régulièrement envahis de déjections canines.
Les piétons n’ont pas à supporter cela !

Vous résidez en France et percevez une retraite ou pension
allemande de l’organisme d’assurance allemand « Deutsche
Rentenversicherung » ?

Pour faire les démarches nécessaires auprès du Centre
des Impôts de Neubrandenburg, vous pouvez vous faire
conseiller sur rendez-vous par un agent du réseau
transfrontalier INFOBEST lors de cette journée
d'information.
Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter
INFOBEST au 03 89 72 04 63.

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »
CENTRE DE LOISIRS

Il aura lieu du 22 au 2 5 Avril 2014.
Pensez à inscrire vos enfants.
CENTRE DE LOISIRS D’ETE

Le périscolaire recherche des animateurs BAFA
ou stagiaires pour cet été. Si vous êtes intéressé(e)s,
veuillez envoyer une lettre de motivation et un CV
à l’attention de Mme SCHMITT Sylvia.
AIDE AUX DEVOIRS

Reprise le lundi 17 mars jusqu’au jeudi 10 avril 2014.
RAPPEL DE LA PERMANENCE :

Elle a lieu au périscolaire les mardis de 16h15 à 18h.

UN BALAYAGE DES RUES
aura lieu à Blodelsheim

le 11 & 12 mars 2014
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.

Propriétaires de chiens, respectez le bien-être de tous en
adoptant le petit geste qui change tout :
Prémunissez-vous d’un simple sachet plastique ou utilisez
les « Totems distributeurs de sacs » qui se trouvent
- aux abords de l’aire de jeux de la MJC
- rue du Mulhbach, à proximité de l’école maternelle
DEWATRE
-à l’intersection de la rue de l’Eglise et de la rue du
Muhlbach.

Un petit effort qui profite à tous !
RECHERCHE DE CONSTRUCTEURS DE
BATEAUX CREATIFS POUR LA 4ème REGATE
DU RHIN LE 20 JUILLET 2014
L’association « Grissheim aktiv’ » invite cordialement des
clubs, des familles et des constructeurs amateurs de
bateaux à participer activement avec des bateaux de
fantaisie. Tout ce qui flotte est permis !
De la fantaisie et de l’originalité
sont demandées et valent le coup !
Les bateaux les plus originaux seront récompensés.
Info et inscription sur : www.grissheim-aktiv.de

MATCHS RETOUR
Equipe 1 : Séniors :
le samedi 1 mars ASB - Espagnols Colmar à 18h45
le samedi 22 mars ASB - RC Guebwiller à 18 h 45
le dimanche 30 mars DERBY : Rumersheim - ASB à 16h
Equipe 2 séniors :
le samedi 15 mars ASB 2 - Bantzenheim 2 à 19 h
Equipe 3 séniors:
le dimanche 2 mars ASB 3 - Bantzenheim 3 à 10 h
le dimanche 30 mars ASB 3 - Vogelgrun/Obersaasheim à
10 h
U 15 à 8 : le samedi 15 mars ASB - Feldkirch à 16 h
Equipe Féminine 1 :
le dimanche 16 mars ASB - Oberhergheim à 16 h
le dimanche 30 mars ASB - Azzuri Mulhouse à 16 h

EXTENSION DE LA DUREE DE VALIDITE DES
CARTES NATIONALES D’IDENTITE (CNI)
Au 1er janvier 2014, la durée de validité des CNI pour les
personnes majeures passe de 10 à 15 ans.
Si votre carte a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013, elle est automatiquement prolongée et ne
nécessite aucune démarche de votre part.

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

Les CNI délivrées à des personnes mineures conservent une
durée de validité de 10 ans.

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

SORTIES A VELOS

PERMANENCES DE LA CPAM A FESSENHEIM

Pour les amoureux de la petite Reine...
nous sortons déjà par ces belles journées 2/3 fois par
semaine...
Venez nous rejoindre, pour participer aux sorties ...
en VTT ou sur route....nous adapterons la vitesse aux plus
faibles...
Départ de Blodelsheim ...mardi, mercredi, jeudi à 14h de la
Mairie...
Le vélo c'est la santé et cela permet de découvrir de
magnifiques paysages...
Contact: chicard.philippe@neuf.fr
03.89.48.51.25 / 06.84.91.10.02

TAILLE DES ARBRES
AU VERGER COMMUNAL
Samedi le 22 mars 2014 à partir de 14 H 00
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.

Ces objets ont été trouvés... :
-

NUMÉROS UTILES :

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

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.

Les mercredis de la Comcom
Mercredi 26 mars 2014 à 20h00
à l’auditorium du collège Félix Eboué de
FESSENHEIM

ECHOMATIC

Musique Folk

Prix d’entrée : 5 € (- 16 ans : 2 €)
Notre site : ecs68.free.fr

Renseignements au 06.64.46.73.93
Réservations conseillées

SANTE
KINESITHERAPEUTE :
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

MEDIABUS
Le médiabus sera présent
le mercredi 5 Mars 2014
sur le parking de la MJC de 10h45 à 12h.

au 03 89 48 61 05
----------------PHARMACIES DE GARDE :
Demandez au médecin ou
Consultez le site internet : pharma68.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@blodelsheim.fr ou l.hombert@blodelsheim.fr
au plus tard, le 20 du mois pour une parution le mois suivant.
Réalisé et mis en page par Liliane HOMBERT et Nathalie LAUDESCHER
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