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D’GANZ - INFO…
www.blodelsheim.fr

NE MANQUEZ PAS…

Novembre 2012

L’ASB organise la 29ème édition de sa « SOIREE
COUSCOUS » SAMEDI 3 NOVEMBRE 2012 à 20 h
à la salle des fêtes de Blodelsheim
animée par l’orchestre STEP’BAND
avec démonstration de danses orientales.

Repas : Couscous royal (à volonté), dessert, café.

Prix : 19 €

Réservation auprès de RENNER Christiane au 06.76.35.45.06
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 8 NOVEMBRE 2012
de 16h30 à 19h30 à la salle polyvalente de Blodelsheim

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

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

FESTIVITES DU 11 NOVEMBRE
Afin de rendre hommage à tous les anciens combattants des différents conflits
mondiaux, la cérémonie du 11 novembre se déroulera comme suit :
10 h 00 : Dépôt de gerbe au monument aux morts à Blodelsheim
10 h 30 : Accueil de la délégation de Fessenheim
10 h 45 : Grand Messe à Blodelsheim
12 h : Verre de l’amitié à l’Etang des Saules
Toute la population y est conviée

La MJC organise son THE DANSANT
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2012
à la salle polyvalente de Blodelsheim
de 14 h 30 à 20 h 30 animé par Les Fanatic’s
Toute l’après-midi
Pâtisseries maison

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

ORDURES MENAGERES : REDEVANCE INCITATIVE

(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 »
41 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 61 14
DECHETTERIE
Mercredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h
PERISCOLAIRE « LA FARANDOLE »
44 rue du Général de Gaulle
℡ 09 64 40 45 08
Permanences : les mardis de 16h15 à 18h.

Une réunion d’information aura lieu

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

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2012 à 19 h 30
à la salle des fêtes
Toute la population y est cordialement invitée.

CONSEIL GENERAL

La Paroisse ST BLAISE de Blodelsheim vous propose la 2ème soirée des

« DROLES DE PAROISSIENS »
Blagues, sketchs, chansons en français et en alsacien
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2012 à partir de 19 h
à l’étang des Saules de Blodelsheim
Apéritif OFFERT

Pâté en croûte chaud – salade – dessert - café - gâteaux maison
Réservation avant le 7 novembre 2012 (voir tract ci-joint).

Adulte : 15 €
Enfants < 12 ans :
10 €

L’association de pêche de Blodelsheim vous invite
à son 29ème LOTO dans la salle polyvalente de Blodelsheim
le SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012
Pour tout renseignement, merci de contacter
Patrick LICHTLE au 03 89 48 62 17.

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…
Séjour Ski – Snowboard - Snowblade
PUBLIC : jeunes de 6 à 17 ans débutants et/ou confirmés
La Comcom, en partenariat avec Planète Loisirs
Vacances, propose un séjour NEIGE d’une semaine dans
le Sud-Tirol italien (Dolomites) du di. 17/02/2013 au di.
24/02/2013 ou du di. 24/02/2013 au di. 03/03/2013 (au
choix). Hébergement en HOTEL ***, animateurs
spécialisés en accompagnement glisse.
Pour tout savoir sur l’organisation de ce séjour, parents
et enfants sont conviés à une réunion de présentation
qui se déroulera :

Mardi 27 novembre 2012 à 19h30
à LA RUCHE – 1 rue de l’Europe
68740 FESSENHEIM
Vous trouverez également le dossier complet sur
notre site internet : www.cc-essordurhin.fr
Merci de signaler votre participation à la réunion
d’info par téléphone à LA RUCHE : 03 89 33 53 00
ou par courriel : la-ruche@cc-essordurhin.fr avant
le 27/11/2012 à 16h00

Samedi 15 décembre
Rêvez Noël… à Obernai
Tout public
Le Marché de la Gastronomie de Noël
en Alsace
Produits du terroir, spécialités alsaciennes
et artisanat de Noël
Exposition de crèches - Sentier des gourmandises Sculpture sur glace - Visites guidées thématiques
« Découverte des personnages du Noël Alsacien et des
décors traditionnels » - Balade chantée et contée Chasse au Trésor à Obernai
Blodelsheim – Salle polyvalente : 14h15
Hirtzfelden - Salle polyvalente : 14h15
Retour au car : ~19h00

Inscriptions jusqu’au 04/12/2012

Redevance incitative
Rappel : distribution des bacs
A partir du 1er janvier 2013, vos ordures ménagères
résiduelles seront ramassées dans les bacs mis à
disposition par la communauté de communes
uniquement.
La distribution de ceux-ci se fera en porte à porte et
débutera à la mi-novembre.

Réunions d’information
sur la Redevance Incitative
Des réunions publiques sur la mise en place de la
Redevance Incitative auront lieu dans chaque
commune au mois de novembre aux dates indiquées cidessous.
Roggenhouse : mardi 13 novembre à 19h30 à la
mairie
Fessenheim : mercredi 14 novembre à 19h30 à la
salle des fêtes
BLODELSHEIM : vendredi 16 novembre à 19h30 à
la salle des fêtes
Munchhouse : lundi 19 novembre à 19h30 à la salle
de musique
Rumersheim-le-Haut : jeudi 22 novembre à 19h30 à
la salle de musique
Hirtzfelden : vendredi 23 novembre à 19h30 à la
salle polyvalente
Rustenhart : vendredi 30 novembre à 19h30 à la
salle polyvalente.
Les réunions sont ouvertes à tous les habitants du
territoire. Ainsi, si vous ne pouvez pas assister à la
réunion organisée dans votre commune, vous pourrez y
participer dans une autre commune.
MATCHS DE FOOTBALL
Matchs à domicile au mois de novembre:
Equipe 1 :
Samedi 10 novembre à 19 heures :ASB - Vallée Noble
Samedi 24 novembre à 19 heures :ASB - Orschwihr
----------------Equipe 2 :
Dimanche 18 novembre à 10 heures : ASB - Merxheim2
JEUNES
Poussins :
Samedi 17 novembre à 14 heures : ASB - RC Mulhouse
-----------------------Poussines et Pichounettes :
Samedi 10 novembre à 10 heures :
3 matches et danse au programme.

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »
03 89 72 54 35

RAPPEL DE LA PERMANENCE :
Elle a lieu au périscolaire
les mardis de 16h15 à 18h.
LES INFOS DU TAEKWONDO…

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Les candidats ont présenté leur programme électoral
à leurs camarades de CE2, CM1 et CM2 le 12
octobre dernier.
Les élections auront lieu le 12 novembre.
Les candidats sont :
Dany Terrier, Léa Letscher, Jules Rethoret, Coleen
Santoro, Ethan Antony, Noémie Stier, Claire
Wollenschneider, Mattéo Orgaer, Rayan Hadari,
Clara Esteves, Marie Bodein.

Distribution de calendriers
La section de taekwondo effectuera sa traditionnelle
distribution de calendriers pendant la première quinzaine
de novembre.
Nous vous rappelons que vous êtes totalement libres de
faire un don en échange de ces calendriers.
Les sommes récoltées par cette action permettent au club
de renouveler son matériel ainsi que de faire des
déplacements à travers la France entière pour démontrer
le potentiel de ses athlètes dans différents championnats
et opens labellisés.
A ce titre, sachez que deux jeunes Blodelsheimois, Théo
SANTORO et Yannick ULUER, ont été sélectionnés
pour intégrer le Centre Fédéral Espoir d’Alsace, porte
d’entrée vers le sport de Haut Niveau.

Bourses aux vêtements
Nous vous rappelons aussi notre grande bourse aux
vêtements que nous organisons chaque année et ce depuis
4 ans et qui aura lieu le 9 décembre 2012.
Le succès de cette manifestation va en grandissant,
pensez donc à réserver votre emplacement le plus
rapidement possible en contactant Manu au
06.88.45.52.46 ou en envoyant un mail à
tkdblodelsheim@yahoo.fr . Nous vous communiquerons
les démarches administratives à effectuer.
La section toute entière vous remercie, toutes et tous,
pour votre participation à l’épanouissement de tous nos
jeunes licenciés au sein du club.

INSCRIPTION SUR LA LISTE
ELECTORALE

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 2012.

L’hiver arrive …
Le ramonage :
Ce n’est pas une option, c’est une nécessité !...
La réglementation française impose l’entretien des
installations de chauffage et d’eau chaude, notamment
celui des conduits de cheminée.
Selon la loi, le ramonage de la cheminée est obligatoire
au moins une fois par an.
L'entretien de la cheminée doit être effectué par un
professionnel qui vous délivre un certificat à fournir à
votre compagnie d'assurance.
Ce qui ne vous dispense pas de vérifier régulièrement l’état de
votre cheminée (rouille, effondrement intérieur etc.) ainsi que
l’état des conduits.

…mais c’est aussi une question de sécurité
L'entretien régulier de votre cheminée est indispensable pour
assurer votre sécurité.
Un conduit de cheminée obstrué peut être à l'origine d'une
intoxication au monoxyde de carbone (CO). Ce gaz très
toxique est à l’origine de 300 décès et 4000 intoxications en
France chaque année.
L'entretien de la cheminée permet également de prévenir un
risque d’incendie du conduit.
Autre avantage, le ramonage permet d’économiser sur le coût
des combustibles, ce qui en compense en partie son prix.

Les demandes d’inscription sur la liste électorale pour
l’année 2013 sont à effectuer au secrétariat de la Mairie
jusqu’au 31 décembre 2012.
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 2012.
Au-delà de cette date, les inscriptions ne peuvent plus
être prises en compte pour l’année 2013.

Une protection obligatoire :
le détecteur de fumée
Les incendies tuent chaque année près de 800 personnes en
France. Afin de réduire ce nombre, le gouvernement a fait
voter une loi imposant aux particuliers d'installer des
détecteurs de fumée à leur domicile.
Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation
individuelle ou dans une habitation collective, doit être
équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé d’ici le
8 mars 2015 (Loi 20106238 du 9 mars 2010 et décret 2011636 du 10
janvier 2011).

N’attendez pas la date limite, anticipez !
La sécurité n’a pas de prix.

NUMÉROS UTILES :

UN BALAYAGE DES RUES

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

aura lieu

Raccordement gaz naturel : appeler GrDF au 09 69
36 35 34 (prix d’un appel local)

les 6 et 7 novembre 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.

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

TELETHON 2012
Le centre de dons se tiendra à l’Esp’Ass de
Blodelsheim (Rue de la Carrière)

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).

Samedi 8 décembre 2012 de 9h00 à 12h00
Au programme :
- Lâcher de ballons (1 €) devant l’Esp’Ass à 11 h (concours du vol
le plus lointain)
- Parcours - course : circuit d’un kilomètre sur le parcours vitae
- Parcours détente : circuit marche (parcours fléché)
- Vente de gâteaux et boissons
et à partir de 11 h 35 LA TOURNEE DES PERES NOEL EN MOTO

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

Les mercredis de la Comcom

Ces objets ont été trouvés... :

Mercredi 28 novembre 2012 à 20h00

-

à l’auditorium du collège Félix Eboué de FESSENHEIM

MARIENKO
Prix d’entrée : 5 €

(- 16 ans : 2 €)

Notre site : ecs68.free.fr

Renseignements au 06.64.46.73.93
Réservations conseillées

•
•

R&P FeWo-Immo-Service – Blodelsheim
Locations saisonnières et temporaires en immobilier
Location de maisons, d'appartements et de chambres meublés

Modification de l’adresse du site et de l’e - mail
27 rue des Muguets 68740 BLODELSHEIM
Téléphone : 09 62 22 54 33
Hotline : 06 88 49 47 46
Site web : http://www.rpfewo.com
Email: romana.peter@rpfewo.com
Horaires d’ouverture : sur rendez-vous

h.

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 clé
Deux clés
Une veste blanche taille 14 ans
Une veste grise
Un parapluie noir
Une veste brune femme
Une casquette enfant coloris rose
Un portable de marque Samsung

MEDIABUS
Le médiabus sera présent
le mercredi 7 novembre 2012
sur le parking de la MJC de 10h45 à 12h.

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.
MEDECINS DE GARDE :
Contactez le cabinet médical de Fessenheim au 03 89 48 61 05
----------------PHARMACIES DE GARDE :
Demandez au médecin ou consultez le site internet : pharma68.fr
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