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

NE MANQUEZ PAS…

Novembre 2011

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 3 NOVEMBRE 2011
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

PORTES OUVERTES AU PERISCOLAIRE « LA FARANDOLE »
Vous êtes cordialement invité à le découvrir le

le 5 NOVEMBRE 2011 de 14 h à 16 h
au 44 rue du Général de Gaulle

L’ASB organise la 28

ème

édition de sa « SOIREE COUSCOUS »

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2011 à 20 h
animée par le groupe STEP BAND
avec démonstration de danses orientales.

Repas : Couscous royal (à volonté), dessert, café.
Prix : 19 € (apéritif offert : kir royal)
Réservation auprès de RENNER Christiane au 06.76.35.45.06

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
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

11 NOVEMBRE
Afin de rendre hommage à tous les anciens combattants des différents
conflits mondiaux, la cérémonie du 11 novembre se déroulera comme suit :

9 h 30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts à Blodelsheim
10 h 45 : Grand Messe à Fessenheim
Toute la population y est conviée

Le Conseil de Fabrique de l’Eglise de Blodelsheim vous propose une

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

SOIREE « DROLES DE PAROISSIENS »
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2011 à partir de 19 h

MJC
25 rue du 8 Février

à l’étang des Saules de Blodelsheim

℡ 03 89 48 50 56

Talon de réservation du repas disponible à la mairie, à retourner avant le 5 novembre 2011.

La MJC organise son THE DANSANT

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2011
de 14 h 30 à 20 h 30 animé par Les Fanatic’s
Toute l’après-midi
Pâtisseries maison
(à consommer sur place)

A partir de 17 h 30
Jambon à l’os
Assiette de crudités

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

Le SAMEDI 26 NOVEMBRE 2011

l’association de pêche organise son 28ème LOTO
dans la salle polyvalente de Blodelsheim
Une carte de prévente, disponible à la quincaillerie WERNER ou auprès des membres
de l’association de pêche, est obligatoire pour rentrer dans la salle. Celle-ci, au 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 !

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…
 Mardi 15 novembre – 19h30 - Médiathèque
Victor Schœlcher de Fessenheim
Conférence « La santé de l’enfant au naturel »
Le Relais Assistantes Maternelles de la ComCom en
partenariat avec la Médiathèque de Fessenheim propose
une conférence animée par Sabine GOETZ, Naturopathe.
Elle abordera différentes thématiques : l’enfant et sa
physiologie, prévenir et soigner les affections hivernales,
des soins simples et efficaces…

L’espace « La Ruche » vous propose :
Conférences – formations à « la Ruche » 1 rue de
l’Europe à Fessenheim – Renseignements et
réservations au 03 89 33 53 00.
 Samedi 19 novembre 2011 de 9h à 12h
Atelier «Récup’art » pour les adultes.
Laissez libre cours à votre créativité ! A partir de
matériaux qui auraient fini à la déchèterie, créez un
nouvel objet utile ou décoratif ! Places limitées à 12
participants.

 Jeudi 17 novembre 2011 à 19h
« La création d’entreprise » par le pôle emploi.

Renseignements et réservation : Relais Assistantes
Maternelles/Parents : 03.89.62 40 86.

Vous nourrissez le projet de créer votre entreprise, cet
atelier vous permettra de cadrer et de mûrir votre
réflexion tout en vous informant sur les étapes et
démarches préalables.

Les mercredis de la Comcom

 Vendredi 2 décembre 2011 – de 14h à 17h
« Vivre et travailler dans le pays voisin » par
Infobest.

Mercredi 30 novembre 2011 à 20h00
à l’auditorium du collège Félix Eboué
de FESSENHEIM

AEDE : Le voyage au fil de la Chimère
Mêlant chanson française et théâtre, Aede vous
invite à partager les souvenirs de leurs voyages à
travers les mots et la musique.

Prix d’entrée : 5 €

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

Stand d’information sur les questions transfrontalières.
Vous vous posez des questions à propos de votre
couverture sociale, de vos impôts, de votre retraite ou
encore des prestations familiales en Allemagne, en Suisse
et en France ?
Venez poser toutes vos questions administratives
transfrontalières aux chargées de mission de l’instance
de conseil INFOBEST !

 Jeudi 8 décembre 2011 à 19h30
« Les couches lavables » - Entrée gratuite.

La communauté de communes Essor du Rhin
7 communes – 9 200 habitants
Recrute un(e)

Agent d’accueil / standard / secrétaire (H/F)
CDD de 1 an
Missions :
Vous serez chargé du standard, de l’accueil physique et téléphonique, de la rédaction et/ou frappe de courriers, de la mise en page
de divers documents pour le compte des élus et du personnel de la collectivité, de l’affranchissement du courrier, du planning
d’occupation des salles, de l’agenda des réunions, de l’organisation des transports scolaires des écoles communautaires vers les
équipements sportifs, et plus largement de l’exécution de la politique scolaire.
Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire et polyvalente que vous seconderez dans la mise en place des projets.
Profil :







Formation : niveau bac à bac + 2
Connaissance des collectivités locales
Expérience professionnelle dans un poste similaire serait un plus
Esprit d’équipe, rigueur, dynamisme, disponibilité, autonomie, qualités rédactionnelles
Maîtrise des outils informatiques (Pack Office – Internet)
Permis de conduire

CDD de 1 an – rémunération à convenir selon expérience – période d’essai de 3 mois.
Poste à temps complet à pourvoir le plus rapidement possible.
Les candidatures manuscrites (lettre de motivation et CV + photo) sont à adresser avant le 20 novembre 2011 à
Monsieur le Président de la Communauté de communes « Essor du Rhin »
2 rue du Rhin - BP 12
68740 FESSENHEIM
ou par courriel : e.parant@cc-essordurhin.fr

L’Association CELTIC HARDT organise

RECHERCHE DE BENEVOLES

les 10 et 11 décembre 2011

Afin de renforcer son équipe d’encadrant,
l’ASB recherche des personnes disponibles pour
encadrer les équipes de jeunes et des dirigeants pour
ses équipes jeunes et séniors.
L’ASB recherche également des joueurs pour ses
équipes de football :
- des jeunes, de 5 à 11 ans pour son école de foot à
Blodelsheim.
- des jeunes, de 12 à 18 ans pour jouer dans les
équipes de l’entente « Essor du Rhin ».
- des séniors pour renforcer ces deux équipes qui
évoluent en championnat départemental.
- des vétérans (+35 ans) pour jouer des matchs
amicaux contre d’autres vétérans le vendredi soir.
Pour tout renseignement, contactez le Président au
06.65.34.90.30.
---------

APPEL AUX AMATEURS DE FOOT
Actuellement, l’école de football de Blodelsheim
compte une équipe de Poussins à 7 qui évolue en
championnat et deux équipes de débutants qui
évoluent sur des plateaux débutants organisés par
l’entente « Essor du Rhin ».

un MARCHE DE NOEL
au PONEY PARC
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 2011.

UN BALAYAGE DES RUES
aura lieu
les 15 et 16 novembre 2011
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.

L’ASB souhaite faire progresser la section jeune du
club. C’est pourquoi si vous êtes jeunes joueuses,
jeunes joueurs, si vous souhaitez vous testez à la
pratique du football à Blodelsheim ou si vous êtes
parents bénévoles qui souhaitez intégrer ou donner
un coup de main à notre école de football, vous
pouvez contacter Jonathan au 06 20 10 44 95.

La Fête de Noël des aînés
aura lieu le 18 décembre 2011.
TELETHON 2011
Le centre de dons se tiendra
à l’Esp’Ass de Blodelsheim
(Rue de la Carrière)

Samedi 3 décembre 2011
de 9h00 à 12h00
PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »

Afin de nous aider à embellir notre périscolaire « La Farandole »,
nous faisons appel aux généreux donateurs pour des jouets :
•

Pour les petits 3-6 ans : Poupées et accessoires,
tracteurs, voitures, déguisements, dînettes, garages…..
• Pour les grands 6-10 ans : Jeux de société; puzzles,
ferme….

Vous pouvez déposer le tout au périscolaire les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 11 h à 18 h 30.
Merci d’avance
Les enfants et l’équipe d’animation

APPARTEMENTS A LOUER

Numéros utiles :

Résidence du Rhin - 50 rue du Général de Gaulle
T2 – 34 m² / T5 – 105 m²
Résidence des Jardins – 8 rue du Général de Gaulle
T3 – 71 m²
Vous êtes intéressés ?

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 :

 DOMIAL 03 89 20 79 50

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Les demandes d’inscription sur la liste électorale pour l’année
2012 sont à effectuer au secrétariat de la Mairie jusqu’au 31
décembre 2011.
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 2011.
Au-delà de cette date, les inscriptions ne peuvent plus être
prises en compte pour l’année 2012.

CALENDRIERS 2012
Les jeunes du club de taekwondo passeront, au courant du
mois de novembre, pour faire leur traditionnelle
distribution de calendrier.
Nous faisons appel a votre générosité, aucun tarif n'est fixé
par calendrier, les fonds récoltés serviront au financement
des différents déplacements effectués pour leurs stages et
compétitions.
Merci de votre implication dans la vie de notre club.

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).
Ferme Claude BRUN
Vente directe à la Ferme
Les horaires d’ouvertures sont :
- Jeudi et Vendredi de 16h30 à 18h30
- Samedi de 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous.
Marché à la ferme tous les derniers vendredis du
mois de 16h à 19h avec 12 autres producteurs.
Marché de décembre le vendredi 16/12.
Ferme Claude BRUN
6 rue des Roses
68740 BLODELSHEIM

Contact : 03 89 48 59 74
claude.brun@nordnet.fr
www.fermeclaudebrun

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

Les Sapeurs-Pompiers de Blodelsheim passeront à
partir du 11 novembre 2011 dans les foyers pour
vous présenter leur calendrier 2012. D’avance, ils
remercient les habitants de Blodelsheim pour leur
cordial accueil.

MEDIABUS
Le médiabus sera présent
le mercredi 2 novembre 2011
sur le parking de la MJC de 10h45 à 12h.

au plus tard, le 20 du mois pour une
parution le mois suivant.

MEDECINS DE GARDE – NOVEMBRE 2011
31/10/2011

01/11/2011

Dr Jean-Marie LACK

1 rue de Verdun - 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

05/11/2011

06/11/2011

Dr Martin EPPLER

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

10/11/2011

11/11/2011

Dr François BENSEL

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

12/11/2011

13/11/2011

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin– 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

19/11/2011

20/11/2011

Dr Jean-Louis KRESS

1 rue du Moulin– 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

26/11/2011

27/11/2011

Dr Jean-Marie LACK

1 rue de Verdun - 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

Pour les pharmacies de garde : demandez au médecin ou consultez le site internet : pharma68.fr
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