BLODELSHEIM INFOS
Décembre 2013
D’GANZ - INFO…
www.blodelsheim.fr
NE MANQUEZ PAS…

JOURNEE CITOYENNE BLODELSHEIM
En 2015, dans le sillage de la commune de BERRWILLER en 2008 et
des communes alsaciennes qui l'ont suivie, la commune de
BLODELSHEIM organisera sa première journée citoyenne,

Mars 2015
MAIRIE
39 rue du Général de Gaulle
03 89 48 59 66
℡ 03 89 48 60 54
mairie@blodelsheim.fr

le samedi 30 mai 2015.

Horaires : Lundi au Vendredi : 9h à 12h
Lundi au Mercredi : 15h à 17h30
Jeudi : 15h à 18h30
Vendredi après-midi fermé

Pour préparer, vous informer, répondre à vos attentes
et mieux vous associer à cet événement,

RELAIS POSTE/ TABAC PRESSE LOTO
RELAIS POSTE/ TABAC PRESSE LOTO

une réunion publique se tiendra
à la salle polyvalente

LE MERCREDI 15 AVRIL 2015 A 20H00
Votre présence est indispensable
pour la réussite de cet événement.
Bien plus qu'une demi-journée de travail,
d'un barbecue et de beaucoup de bonne humeur,
cet événement citoyen doit permettre de resserrer les liens entre
les élus, les habitants, les générations et les nouveaux arrivants.

LIGUE CONTRE LE CANCER
La quête au profit de la Ligue contre le cancer aura lieu
à partir du 17 mars 2015.
N'hésitez pas à venir étoffer notre petit groupe de "quêteurs" en
vous faisant connaître en Mairie avant le 16 mars 2015 afin de
participer à la quête 2015.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES
Les élections départementales (ex-cantonales) auront lieu le
DIMANCHE 22 MARS 2015 et le DIMANCHE 29 MARS 2015
dans la salle multi-activités de l’école « Les Tilleuls »
de 8 h à 18 h.
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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

LOISIRS pour SENIORS
La MJC de Blodelsheim envisage de créer diverses activités destinées aux
séniors : rencontres conviviales, jeux de société, randonnées pédestres et
cyclistes, visites culturelles…..
Venez nombreux mettre en commun vos idées et propositions le

JEUDI 12 MARS 2015 à 20 heures
dans le local de la MJC, rue du 8 février à Blodelsheim
Pour tout renseignement, contactez Daniel Maurer au 03 89 48 66 65
L’Association « Accueil des enfants de Tchernobyl », en collaboration avec la
MJC de Blodelsheim et avec le soutien de la municipalité, vous invite
à venir voir nombreux le

SPECTACLE DE DANSES UKRAINIENNES
présenté par le groupe SONECHKO de l’université de danse de Shytomyr

DIMANCHE 29 Mars 2014 à 17 h
à la salle polyvalente de Blodelsheim
Entrée gratuite – Plateau

Audrey SCHUH 03 89 49 67 20
Permanences tous les mercredis matin sur
rendez-vous 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…
BAFA - Session théorique

La Rollmap®, une nouvelle carte touristique

Du samedi 2 au samedi 9 mai à BIESHEIM

Elle présente de façon très complète l’offre et les attraits
touristiques du territoire et à mesure qu’on la déroule, laisse
apparaître le texte en lien avec la parcelle de carte visible.
Elle est disponible dès à présent dans les points d’accueil de
l’Office de tourisme, dans de nombreuses mairies et chez les
prestataires touristiques du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon.
Elle existe en deux versions bilingues français – allemand et
français – anglais.

La communauté de communes du Pays de Brisach organise une session
théorique du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
ouverte aux « 17 ans et + » habitant les communes de l’Essor du Rhin,
du Pays de Brisach et du Ried Brun. Cette formation sera assurée par
AROEVEN. Encore quelques places disponibles !
Appelez vite

au 03 89 72 02 33 ou sport.culture@paysdebrisach.fr

Briqu’o Rhin, du 100% Lego
Samedi 14 (14h - 22h) et dimanche 15 mars 2015
(9h – 17h) – Salle polyvalente Hirtzfelden
Exposition, animations, vente d'articles neufs et occasion autour du
jouet Lego® sur 1 300 m². Dioramas, constructions variées, objets de
collection. Espace Duplo pour les plus petits. Espace restauration avec
boissons, repas et snacks.

Tarif : 3 € - Gratuit pour les moins de 4 ans et les membres de Fanabriques

Maison de la Nature
• Exposition « Les amphibiens d’Alsace »
Jusqu’au 10 avril 2015, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à
16h30 et le dimanche 15 mars de 14h à 17h, à la Maison de la nature du
vieux canal

• Sortie « Sauvetage des amphibiens »
15 et 22 mars à 9h00 à la Maison de la nature du vieux canal
Participez avec l’association BUFO au ramassage des amphibiens sur le
crapauduc de Meyenheim. N’oubliez pas des vêtements chauds. Les
gilets fluo seront fournis. Animation gratuite !

• Conférence-projection « Amphibiens et reptiles d’Alsace »
27 mars à 20h00 à la Maison de la nature du vieux canal
Conférence-projection réalisée par Daniel HOLFERT, membre de
l’association BUFO.

• Mercredi nature - 1 mercredi par mois de 14h00 à 17h00
Animation
6-8 ans
9-13 ans
Crapauds, tritons et grenouilles, tant de
18 mars
25 mars
drôles de bêtes !
Pâques à la maison de la nature
Natur’Art
Marrons-nous à la mare !

15 avril
20 mai
17 juin

22 avril
13 mai
10 juin

• Vendredi jardin
Pour les enfants de 6 à 12 ans : 20 et 27 mars, 10 et 24 avril, mardi 12
mai, 22 mai, 5, 19 et 27 juin, 3 juillet, 11 septembre de 14h00-16h00

Pour toutes ces activités, veuillez-vous adresser à : Maison de la
nature du vieux canal - Ecluse n° 50 - Rue de Bâle - HIRTZFELDEN Tél. 09 64 25 55 54 - maisonnature.vieuxcanal@gmail.com

Activité « rando-balade »
Mardi 3 mars 2015 - Balade autour de Rumersheim
RDV à 9h00 : Parking de l’église du village

Jeudi 19 mars 2015 - Balade le long du Rhin
RDV à 9h00 : Parking de la Pépinière d’Entreprise « La Ruche » à
Fessenheim
Inscriptions à LA RUCHE au 03 89 33 53 00

Excursion carpes frites dans le Sundgau
Jeudi 26 mars 2015
10h : Visite guidée du musée du Papier Peint à Rixheim
12h : Repas à la friterie « Zum Glockabrunna » à Balschwiller
L’après-midi : Visite des vitraux d’art Michel Lieby à Hagenbach
Prix : 48 €/personne (adhérents Apalib’) + 13,50 € pour les nonadhérents (repas et boissons compris)
Renseignements et inscriptions à LA RUCHE au 03 89 33 53 00

Salon de l’Artisanat et des Métiers
Rumersheim, le 26 et 27 septembre
Avis aux artisans et commerçants : Il reste
encore quelques stands…
Artisans, commerçants et industriels locaux, votre participation à
cette manifestation vous permettra de faire connaître votre
entreprise et de communiquer au public la passion de votre
métier.

Renseignements et inscriptions auprès de Magali
OBRECHT à la pépinière d’entreprises La Ruche au
03 89 33 53 00 ou m.obrecht@cc-essordurhin.fr

Cours d’art floral – Spécial « Pâques »
Samedi 4 avril 2015 de 14h à 16h
L’Atelier Julie BIHLER, votre ARTISAN FLEURISTE vous propose une
après-midi « Création d'un centre de table » dans la thématique
de Pâques.
Tarif : 28€/pers. (tout compris) Places limitées à 15 pers. max.

Inscriptions à La Ruche au 03 89 33 53 00

Activités bien-être, gastronomie et
conférences avec l’UP Regio
Renseignement et inscription au 03 89 26 23 36 /
upregio@wanadoo.fr, ou directement à
Bantzenheim, dans les locaux du Musée Rhénan de
la Moto, 8 rue du Gal de Gaulle, le mardi de 14h à
19h et du mercredi au vendredi de 14h à 17h.

Jobs d’été tourisme
Appel à candidature
La Communauté de Communes recrute des agents d’accueil
trilingues français/allemand/anglais pour le point information
tourisme situé à la pépinière d’entreprises « la Ruche » à
Fessenheim. Le point Information sera ouvert de mi-juin à miseptembre 2015.

Candidatures avant le 30 mars à Monsieur le
Président – Communauté de Communes « Essor du
Rhin » – 2 rue du Rhin – 68740 FESSENHEIM ou
f.krieger@cc-essordurhin.fr.

Campagne de vente de
composteurs individuels
La Communauté de Communes organise des ventes de
composteurs individuels aux personnes volontaires à un tarif
préférentiel d’environ 15€ par composteur.
Le compostage permet de revaloriser les déchets de jardin, de
limiter les déplacements à la déchèterie ; le compost produit
remplace les engrais !

Contact : 03 89 48 62 30 ou par mail :
r.mendelin@cc-essordurhin.fr

UN BALAYAGE DES RUES
aura lieu à Blodelsheim les 2 et 3 mars 2015
Afin de permettre un passage aisé de la balayeuse, il est
demandé de ne pas stationner les véhicules en bordure
des trottoirs.
Il est également conseillé de balayer les trottoirs au
préalable.

TAILLE DES ARBRES
AU VERGER COMMUNAL
Samedi le 7 mars 2015 de 14 h à 17 h
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.

Le Théâtre Alsacien de Blodelsheim – MJC
vous invite au

FRIEJOHR FER UNSRI SPROCH
Samedi 11 AVRIL 2015 à 20 h 15
à la salle polyvalente de Blodelsheim
A elsasser Owa … fer jung un àlt !

L’OPERATION HAUT-RHIN PROPRE
aura lieu à Blodelsheim le

SAMEDI le 11 AVRIL 2015 à 9 H
D'avance, nous vous remercions pour votre collaboration.

Les mercredis de la Comcom
OFFRE DE LOCATION

Mercredi 25 mars 2015 à 20h00

A louer maison d’habitation d’environ 120 m²
sur 2 niveaux située 8b rue d’Ensisheim comprenant
3 chambres – cuisine - salle à manger – salon –
2 salles de de bain - cave – buanderie - cour – garage –
jardin. Chauffage au gaz.

à l’auditorium du collège Félix Eboué de FESSENHEIM

MICHAEL DEROTUS Trio Blues, rock, pop
Prix d’entrée : 5 €

(- 16 ans : 2 €)

Notre site : ecs68.free.fr

Contact : 06.64.46.73 .93 Réservations conseillées

S’adresser à la mairie : 03 89 48 60 54
PERISCOLAIRE « LA FARANDOLE »

DETECTEURS DE FUMEES
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Fessenheim Blodelsheim organisent une vente de détecteurs
autonomes de fumées.
Un point de retrait est ouvert à Blodelsheim au
magasin Peintures BERINGER dans la Zone Artisanale.
Le prix de vente est de 11 € et les bénéfices sont
intégralement reversés aux Jeunes Sapeurs-Pompiers.
Théâtre alsacien de Blodelsheim – Saison 2015

D’R FRANÇOIS BRÜCHT A ANDRI FRAUÏ
Comédie en 3 actes - Adaptation et dialectale de
Roger RUDOLF

Représentation supplémentaire de la pièce le

Samedi 29 mars 2015 à 20H00 au
Théâtre la Coupole à Saint-Louis
Réservation 03 89 48 52 74 ou 03 89 69 22 22 – ou
billetterie sur place le jour même.

MEDIABUS
Le médiabus sera présent
le mercredi 25 mars 2015
sur le parking de la MJC de 14h00 à 14h45.

AIDE AUX DEVOIRS
Les lundis et jeudis de 16 h à 17 h à l’école primaire à
partir du lundi 16 mars au jeudi 16 avril 2015.
CENTRE DE LOISIRS
Il aura lieu du 27 au 30 avril 2015.
Pensez à inscrire vos enfants.
RECHERCHE ANIMATEURS BAFA
OU STAGIAIRES
Dans le cadre du centre de loisirs de cet été, qui aura
lieu du 6 au 24 juillet 2015, le périscolaire « La
Farandole » recherche des animateurs pour encadrer les
enfants. Veuillez contacter Sylvia SCHMITT au
09 64 40 45 08.
RAPPEL DE LA PERMANENCE :

AS BLODELSHEIM
Calendrier des matchs retour
Equipe 1 :
Samedi 28 février à 19 heures : ASB - Coteaux Mulhouse
Samedi 28 mars à 19 heures : ASB - Sausheim 2
Equipe 2 :
Dimanche 15 mars à 10 heures : ASB 2 - Buhl 4
Seniors féminines :
Dimanche 15 mars à 16 heures ASB - Traubach
U 15 : Samedi 21 mars à 15 heures : ASB – Rouffach
U 13 féminin : Samedi 21 mars à 14 h : ASB Hésingue.

JOURNEE DEPARTEMENTALE POUR LES ASSISTANTES
MATERNELLES SUR LE THEME «ASSISTANT MATERNEL :
PROFESSIONNEL DE LA PETITE ENFANCE»
Parc des expositions de Colmar, 18 avril 2015 de 8h30 à
17h00
Le réseau des animatrices des Relais Assistants
Maternels Haut-Rhinois, en partenariat avec la
Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin,
organise une journée départementale pour les
assistantes maternelles sur le thème : « Assistant
maternel : professionnel de la Petite Enfance ».

Renseignements complémentaires et/ou inscriptions : Relais
Assistants Maternels, Marina Hueber, au 03 89 62 40 86 ou
par mail ram.fessenheim@orange.fr.

DIMANCHE 19 AVRIL 2015
à 14 h 30
Concert unique de CHRISTIAN DELAGRANGE

NUMÉROS UTILES :
Urgences gaz naturel : 0 800 47 33 33 (N° vert)
Raccordement gaz naturel : 0 810 224 000 ou
www.grdf.fr
Urgences électricité : 09 726 750 68 (Appel non
surtaxé)
Raccordement électricité : 0 810 320 965 ou
www.erdfdistribution.fr
La liste des fournisseurs de gaz naturel et
d’électricité: 0 810 112 212 ou www.energie-info.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

dans la salle festive et culturelle de BATTENHEIM
au profit de Dimitri, enfant de Blodelsheim, atteint

h.

SANTE

d’une maladie rare.

KINESITHERAPEUTE :

Réservation au 06 89 94 78 37 / 06 07 82 37 50

Marie LACK et Olivier WIPF, Masseur –
kinésithérapeute : 03 89 52 62 84 au
8 rue d’Ensisheim à Blodelsheim.

ENQUETE SUR LE CADRE DE VIE
ET LA SECURITE

-----------------

MEDECINS DE GARDE :

L’INSEE en partenariat avec l’Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 2 février
au 2 mai 2015, une enquête sur le thème du cadre de vie et de la
sécurité.

Contactez le cabinet médical de Fessenheim
au 03 89 48 61 05

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de
l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les
faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu
être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact
avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui
réserverez.

Demandez au médecin ou
consultez le site internet :

Ces objets ont été trouvés... :
- Un porte-monnaie
- Un haut de survêtement de sport de couleur bleu marine
- Un sac de sport rouge et noir avec des affaires de sport

-----------------

PHARMACIES DE GARDE :

pharma68.fr
-----------------

CABINET INFIRMIER :
Caroline MODENA, infirmière D.E.
57 rue du Général de Gaulle
Soins à domicile ou au cabinet au
06 72 18 25 16.
-----------------

CABINET INFIRMIER DE RUMERSHEIMLE-HAUT :
Aurélia NEFF – Adrienne ONIMUS –
Carole THOMAS
4 rue de l’Europe – Rumersheim-le-Haut
Nouveau N° de tél : 03 89 75 74 46

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.
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