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

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

COLLECTE DE SANG du Jeudi 4 novembre 2010
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
Pour tout renseignement: Mme WERNER Marie-Odile, Présidente

 03 89 48 66 50

11 NOVEMBRE
Afin de rendre hommage à tous les anciens combattants des
différents conflits mondiaux, les festivités du 11 novembre se
dérouleront comme suit :
10 h : Grand’Messe suivi du dépôt de gerbe
au monument aux morts

THE DANSANT
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2010
de 14 h 30 à 20 h 30

animé par Les Fanatic’s
Toute l’après-midi

A partir de 17 h 30

Pâtisseries maison
(à consommer sur place)

Jambon à l’os
Assiette de crudités

Le conseil municipal des enfants
invite toute la population de Blodelsheim à

L’INAUGURATION DE L’ARBRE DE LA LIBERTE
le 20 novembre 2010 à 10h30
dans la cour de l’école maternelle Dewatre
en présence de M. Jacques Dewatre, fils du Colonel Dewatre qui
libéra Blodelsheim à la tête de ses troupes le 8 février 1944.
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié sera partagé à l’école.

Le SAMEDI 27 NOVEMBRE
l’association de pêche organise son 27ème LOTO

Novembre 20
2010
MAIRIE
39 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 60 54  03 89 48 59 66
 mairie-de-blodelsheim@mairie-deblodelsheim.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 Loto Presse
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
8 rue d’Ensisheim
℡ 03 89 48 60 70
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8 h à 11 h 30
Lundi, Mardi, Mercredi & Jeudi : 13 h 30 à 16 h
Mercredi matin et Vendredi après-midi fermé

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
MJC
25 rue du 8 Février
℡ 03 89 48 50 56
CONSEIL GENERAL
Assistante sociale du Pôle gérontologique
Audrey SCHUH 03 89 49 67 20
Permanences tous les jeudis matin de 10 h à
12 h à la communauté de communes.

NUMEROS UTILES
POMPIERS

GENDARMERIE
SAMU

18 ou
112 (à partir d’un
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

dans la salle polyvalente de Blodelsheim
Profitez de l’occasion pour participer à cette soirée. Une carte de prévente
est obligatoire pour rentrer dans la salle.
Les cartes de prévente sont disponibles à la quincaillerie WERNER ou
auprès des membres de l’association de pêche Cette prévente aux prix de
22 € est à échanger à l’entrée de la salle contre une planche de 6 grilles de
jeu et permet de participer à un tirage spécial. Début des jeux 19h30.
De nombreux lots surprises sont à gagner.
Buvette et petite restauration à disposition (places limitées).
Une bonne soirée en perspective !

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

03 88 14 42 57

DINER CONCERT
à la salle des Fêtes de Blodelsheim
à partir de 19 h

SOIREE DE GALA
SAMEDI 11 décembre 2010
avec ARCTURUS
Menu : Apéritif – Bouchées à la reine –
Knepflés – Dessert – Café
Adultes : 22 €

Enfants : 12 €

Uniquement sur réservation au 03 89 48 66 65 après 18 h
ou par mail : daniel-maurer@wanadoo.fr
Date limite : 24/11/2010
Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur le site de
la commune : blodelsheim.fr

La Fête de Noël des aînés
aura lieu le 19 décembre 2010.
VENTE DE BOIS SUR PIED
EN FORET COMMUNALE
Les personnes qui souhaiteraient acheter un lot de
bois sur pied en forêt communale (ravalage) sont
priées de se faire connaître en Mairie
avant le 15 novembre 2010.

Le Conseil de Fabrique communique…
3ème repas paroissial
Le Conseil de Fabrique remercie chaleureusement les
nombreuses personnes qui ont pris part au 3ème repas
paroissial et celles qui ont assuré la bonne tenue de
cette manifestation.
Le bénéfice de cette journée permettra de financer les
travaux de rénovation de l’église.

Le Mémoire « Les reliques de Saint Anicet
à Blodelsheim »
Ce mémoire paraîtra mi-novembre. Il relatera une
histoire incroyable qui s’est passée à Blodelsheim
mais qui n’est pas restée dans la mémoire collective,
la châsse ayant été détruite.
Ce document est proposé à des personnes
passionnées d’histoire locale et est aussi un cadeau
insolite à offrir pour Noël prochain. Ce mémoire d’un
coût de 15 € au profit de la rénovation de l’Eglise,
sera disponible chez M. le curé Armand à Fessenheim
et en différents points de vente à Blodelsheim.
Réservation possible par mail chez :
patrick.decker@wanadoo.fr, henri-goetz@wanadoo.fr
ou annemarie.thuet@wanadoo.fr

AS CHALAMPE RUGBY
Vous êtes intéressés
par la pratique du rugby ?
A partir de 5 ans, vous pouvez commencer en
école de rugby. Fille, garçon, jeune ou senior,
vous serez les bienvenus.
Entraînement des jeunes le samedi de 14 h
à 16 h sur le terrain de rugby de Chalampé.
Pour de plus amples renseignements, vous
pouvez contacter :
CARTADE Aimé
FILET Thierry

03 89 26 08 77
03 89 62 08 64 ou
06 62 75 05 45
MEYER Guy
03 89 81 68 51 ou
06 83 16 54 10
ou consulter le site internet :

http://rugby-chalampe.fr
UN BALAYAGE DES RUES
aura lieu
les 17 et 18 novembre 2010
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.

CALENDRIERS
La chorale Ste Cécile procèdera, entre le 10 et le
22 novembre prochain, à sa quête annuelle en
vous proposant son calendrier.

MJC ANIMATION

AIDE AUX DEVOIRS
URGENT

Paradis
Enfants : 5 ans à 11 ans
Lieu : MJC
Horaire : de 14 h à 16 h
Conditions : Adhérent MJC (6 €) + participation
par session
Mercredi 10 novembre

Loto

Mercredi 17 novembre

Multi-jeux

Mercredi 24 novembre

Décoration de Noël

Mercredi 1 décembre

Grand jeu

Mercredi 8 décembre
Mercredi 15 décembre

Cuisine : Mannalas +
jeux de société
ou sortie piscine
Sortie cinéma ou
spectacle à Mulhouse

MJC recherche bénévoles
Avec la rentrée, les animations Jeunesse
reprennent à la MJC. Parmi elles,
l’accompagnement scolaire.
Voilà presque 10 ans que cette section fonctionne
grâce à de nombreux bénévoles. Mais les années
passent et les emplois du temps des uns, les loisirs
des autres évoluent.
Alors si vous disposez d’un peu de temps et êtes
motivés par la création de lien intergénérationnel
tout en accompagnant un petit groupe d’enfants
dans leurs apprentissages scolaires, contactez la
MJC au 03 89 48 50 56.

Du lundi 8 novembre au mardi 14 décembre 2010

L’Espace LA RUCHE à Fessenheim
vous propose…

Créer un lien entre adultes, porteurs de savoir et les
élèves de l’école primaire. Après un goûter, les enfants
sont accompagnés dans leurs devoirs scolaires.

« La Clé des économies : la Maison
Basse Consommation »

Public : Tous les élèves scolarisés à l’école
primaire
Lieu : École primaire, les lundis, mardis et jeudis
Horaire : de 16 h à 17 h 15
Encadrement : Les bénévoles et l’animatrice
Conditions : Adhérent MJC + participation

Vendredi 19 novembre à 18h30

Accompagnement scolaire

Les inscriptions ont lieu à la MJC de Blodelsheim
ou par mail à anim_mjc.blodelsheim@laposte.net
Permanences de la MJC :
Les lundis de 14 h 30 à 15 h 30
Les mercredis de 10 h à 11 h 45
----------------------------------------------------Adresse du blog :
http :www.animmjcblodelsheim.blogspot.com

Les mercredis de la Comcom
Mercredi 24 novembre 2010

Proposé par le Pays Rhin Vignoble Grand Ballon
Pourquoi le BBC ?
Isolation dans la rénovation et la construction
Quelles priorités ? Quels matériaux, techniques de
pose ? Quelles aides ?
Le traitement des ponts thermiques
Des fenêtres performantes
Espace La Ruche
La ventilation double flux
1 rue de l’Europe
Un chauffage performant

Entrée libre, ouvert à tous

68740
FESSENHEIM
03.89.33.53.00

INSCRIPTION SUR LA LISTE
ELECTORALE

à 20h00
à l’auditorium du collège Félix Eboué de
FESSENHEIM

Les demandes d’inscription sur la liste électorale
pour l’année 2011 sont à effectuer au secrétariat de
la Mairie jusqu’au 31 décembre 2010.

Les PIM’S- Chanson française

ATTENTION : Les inscriptions ne se font pas
automatiquement mais doivent être déposées
par les intéressés eux-mêmes à l’aide d’un
formulaire disponible en Mairie. Les nouveaux
arrivants ainsi que toutes les personnes qui
souhaitent figurer sur la liste électorale de
Blodelsheim, devront en faire la demande avant le
31 décembre 2010.
Au-delà de cette date, les inscriptions ne peuvent
plus être prises en compte pour l’année 2011.

Patrick KNORR : guitare, harmonica, chant
Isabelle LOUVET : chant
Marc FERRACIOLI : guitare, chant
Sylvie FERRACIOLI : basse, chant
Agnès MANIVONG : percussions
Guillaume DESBOS : batterie

Prix d’entrée : 5 €

-moins de 16 ans : demi tarif
-moins de 12 ans : gratuit

Pour plus de renseignements, contacter Lilly ANCEL
au 03 89 48 55 92 ou au 06 64 46 73 93

Ces objets on été trouvés... :
-

Numéros utiles :

Un étui avec des lunettes de soleil noire
Deux clés identiques
Un téléphone portable de couleur grise
Un sous-pull bleu marine
Un trousseau comprenant 7 clés
Une clé de voiture
Une montre
Un sac à dos gris et noir contenant des affaires de
piscine

MEDIABUS
Le médiabus sera présent
le mercredi 3 novembre 2010
sur le parking de la MJC de 10h45 à 12h.

Tarif, inscription et renseignements au 03 89 48 66 38 ou
par email sur l’adresse suivante :
estelle.thevenin@markbeanformation.fr
Programme également disponible à la Mairie.

les mercredis soirs
Place du 14 juillet de 17 h 30 à 20 h 30
PIZZAS et TARTES FLAMBEES
A EMPORTER

06 09 16 20 65

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

Vente directe à la Ferme

Une formule courte pour raviver votre pratique de la langue
sur 5 séances de 2 heures en mini-groupe (samedi ou
lundi matin).
Objectifs :
Maîtriser les notions de base -Améliorer votre niveau de
compréhension orale -Retrouver rapidement confiance en
vous, oser prendre la parole
Début : le samedi 6 novembre ou le lundi 8 novembre 2010
Lieu : Espace Formation « La Ruche » à Fessenheim

PIZZA DELICE

Raccordement gaz naturel : appeler
GrDF au 0 810 224 000 (prix d’un appel
local)

Ferme Claude BRUN

Stage adultes : ALLEMAND
ou ANGLAIS

NOUVEAU à Blodelsheim!

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

Horaires d’ouverture :
- Jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30
- Samedi 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

RECHERCHE EXPOSANTS
L’Association Celtic-Hardt recherche des
exposants locaux pour son 1er marché de
Noël qui aura lieu les 11 et 12 décembre
prochains au Poney-Parc.
Renseignements et inscription au
06 19 54 21 66 auprès de M. Christophe
PEYTAVY.

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-deblodelsheim.fr ou lilihombert@sfr.fr
au plus tard, le 20 du mois pour une parution
le mois suivant.

MEDECINS DE GARDE – NOVEMBRE 2010
01/11/2010

Dr François BENSEL

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

06/11/2010

07/11/2010

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun – 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

10/11/2010

11/11/2010

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

13/11/2010

14/11/2010

Dr Jean-Marie LACK

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

20/11/2010

21/11/2010

Dr Jean-Louis KRESS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

27/11/2010

28/11/2010

Dr François BENSEL

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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