BLODELSHEIM INFOS
-03

D’GANZ - INFO…
www.blodelsheim.fr

NE MANQUEZ PAS…

Novembre
Novembre 2014

COLLECTE DE SANG
le JEUDI 6 NOVEMBRE 2014

MAIRIE
39 rue du Général de Gaulle
03 89 48 59 66
℡ 03 89 48 60 54

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

FESTIVITES DU 11 NOVEMBRE
10 h 00 : Dépôt de gerbe au monument aux morts à Blodelsheim
10 h 45 : Grand-Messe commune pour Fessenheim et Blodelsheim
en l’église St Blaise de Blodelsheim

A l’issue de l’office, le verre de l’amitié sera servi à l’étang des Saules.
La Paroisse ST BLAISE de Blodelsheim vous invite à sa 4

ème

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

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
(TRESORERIE)

soirée des

4 rue des Vosges
68600 NEUF-BRISACH
℡ 03 89 72 54 35

« DROLES DE PAROISSIENS »

t068014@dgfip.finances.gouv.fr

le SAMEDI 15 NOVEMBRE 2014 à partir de 19 h
à l’étang des Saules de Blodelsheim
Blagues et sketchs entrecoupés d’intermèdes musicaux en français et en
alsacien, animée par les JOYEUX LURONS DE LA HARDT, Henri et
Bernard de Blodelsheim.
Repas : Apéritif offert, pâté en croûte chaud – salade – dessert - café – gâteaux
Prix adulte : 17 € Enfant – de 12 ans : 10 €
maison

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 »

Uniquement sur réservation avant le 10 novembre 2014 auprès de GOETZ
Horaires
Mercedes – 5 rue du Marché à BLODELSHEIM - au 03 89 48 68 45.
d’hiver
Talon de réservation téléchargeable sous www.blodelsheim.fr
Attention, nombre de places limitées !

MARCHE DE NOËL à l'école Dewatre
Vendredi 28 novembre de 13 h à 17 h

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

Vente de couronnes de l'Avent

Permanences : les mardis de 16h15 à 18h.

6ème BOURSE AUX VETEMENTS ET AUX JOUETS

Assistante sociale du Pôle gérontologique
Audrey SCHUH 03 89 49 67 20

organisée par la MJC de Blodelsheim section Taekwondo

Dimanche 7 décembre 2014 à partir de 8h00
à la salle polyvalente de Blodelsheim

La fête de Noël des aînés
aura lieu le dimanche 14 décembre 2014.
ENTRETIEN DE LA VOIRIE
Notre commune a obtenu en 2013 une fleur dans le cadre des villages
fleuris, pour son fleurissement mais aussi pour sa propreté et pour
l’esthétique générale du village. Les services de la commune et aussi et
surtout les initiatives personnelles ont contribué à ce résultat.
Afin que notre village reste beau et accueillant, nous vous remercions de
continuer à assurer dans la continuité des services de la commune et
devant votre habitation : le désherbage, le balayage des feuilles mortes
et autres détritus et en hiver le balayage et/ou grattage de la neige et
du verglas.

CONSEIL GENERAL

Permanences tous les jeudis matin de 10h à
11h30 sur rendez-vous à la communauté
de communes.

NUMEROS UTILES
POMPIERS

18 ou
112 (sur portable)

GENDARMERIE
SAMU

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…
Noël à Europa-Park
Samedi 13 décembre 2014

Séniors

Activité « rando-balade »
pour les séniors… c’est la rentrée !

Balade autour de Fessenheim - Mardi 04 novembre 2014
La traditionnelle sortie de fin d’année vous fera voyager
dans la féerie de Noël à Europa-Park… venez nombreux ! ! ! RDV à 9h00 : Parking du Super U à Fessenheim
Balade dans la Hardt vers le Poney-Parc - Jeudi 20
Tarif : 19,00 €/adulte et 14,50 €/enfant de 4 à 11 ans
novembre 2014
Gratuit jusqu’à 3 ans inclus
RDV à 9h00 : Parking salle polyvalente de Blodelsheim
Inscription jusqu’au 18/11/2014 à LA RUCHE au
Chaque 1er mardi et 3ème jeudi du mois (sauf changement)
03 89 33 53 00
Distance : ~10 km – Durée : ~ 3 à 4 heures
Hirtzfelden – Parking salle polyvalente : 14h15
Possibilité de covoiturage
Blodelsheim – Parking salle polyvalente : 14h15
Si vous souhaitez découvrir l’activité, une séance d’essai
Retour au car à 19h15
vous est offerte.
Places limitées
Et si le concept vous séduit : 13,50 € de cotisation
Mercredis Nature pour les enfants
annuelle APALIB’ et 18 € pour l’activité à l’année.
Renseignements et inscriptions à LA RUCHE au
Il reste quelques places aux Mercredis Nature pour les
03 89 33 53 00
enfants de 9 à 12 ans organisés par la Maison de la
nature du vieux canal à Hirzfelden (sur inscription –
Agenda des manifestations
limité à 12 enfants) :
• A l’aide ! … des oiseaux, le 19 novembre
• Un Noël très nature, le 17 décembre
Tarif : 10 € d’adhésion à l’association (simple) ou 15€
(famille) + 5€ par séance et par enfant. Le goûter est
inclus (bio, local ou de saison).
Inscription : Maison de la nature du vieux canal - Ecluse
n° 50 - Rue de Bâle - 68740 HIRTZFELDEN - Tél : 09 64 25
55 54 – mail : maisonnature.vieuxcanal@gmail.com
Le bulletin d’inscription est également téléchargeable sur
le site internet de la communauté de communes
« Essor du Rhin » : www.cc-essordurhin.fr

UP Régio
Activités démarrant en novembre
Français Langue Etrangère
A1 – Niveau 1
Lundi 3 novembre 2014 à
14h15
Durée : 10 x 1h30

Cuisine Végétarienne
sans Gluten
Mardi 4 novembre 2014
à 18h30
Durée : 3h

L’Epopée des Chevaliers
Teutoniques
et la Prusse Orientale conférence
Vendredi 14 novembre
2014
à 19h
Durée : 2h

Cuisine Indienne
Mardi 18 novembre
2014 à 18h30
Durée : 4h
Osez le Coaching
Jeudi 13 novembre 2014
à 19h
Durée : 4 x 1h30

Pour tout renseignement ou pour toute inscription,
contacter l’UP Régio au 03.89.26.23.36 /
upregio@wanadoo.fr

Retrouvez l’ensemble des manifestations en vous connectant
sur le site internet de la CCER : www.cc-essordurhin.fr

Permanences sur l’imposition
des retraites allemandes
Vendredi 14 novembre 2014 – à la pépinière
d’entreprises LA RUCHE
Le projet « Groupe d´intervention Imposition des retraites
allemandes » vient d’être prolongé afin d’assurer une capacité
adaptée de conseil au-delà de 2014. La transposition en loi de
la solution politique prévoyant une imposition unique de ces
pensions en France se fait toujours attendre. Tous les
bénéficiaires d’une pension allemande, touchant celle-ci
depuis 2007 ou plus tard, seront donc très probablement
encore contactés par le Centre des impôts de Neubrandenburg.
C’est pourquoi pour au moins une année de plus, les deux
experts du Groupe d’intervention continueront à apporter leur
aide et conseil aux personnes concernées.

Prise de rendez-vous (obligatoire) : INFOBEST
Vogelgrun/Breisach - Tél. : 03 89 72 04 63

Avec la pépinière d’entreprises, renforcez
vos chances de réussite !
Location de bureaux et ateliers pour votre activité
professionnelle.
Profitez des avantages d’accueil, de services mutualisés et
de conseils à frais modérés.
Contact auprès de LA RUCHE 03 89 33 53 00 ou
la-ruche@cc-essordurhin.fr

La Banque alimentaire du Haut-Rhin organise

une collecte de produits
alimentaires non périssables
Vous pourrez déposer vos dons à la Mairie de
Blodelsheim le jeudi 27 novembre de 9h à 12h et de
15h à 18h30 et le vendredi 28 novembre de 9h à 12h.
Merci de votre générosité.

PROGRAMME DES MATCHES
A DOMICILE
Plateau des Poussines le samedi 8 novembre à 10 h.

U 13 Féminin
Samedi 8/11/2014 à 14 h : ASBlodelsheim - Pfastatt
Samedi 22/11/2014 à 14 h : ASBlodelsheim - Grussenheim

U 15 Promo

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

Septet ORPHEON DU JAZZ
Prix d’entrée : 5 € (- 16 ans : 2 €) Réservations conseillées

Notre site : ecs68.free.fr Infos : 06.64.46.73.93

NOUVEAUX HORAIRES - GENDARMERIE
L’accueil du public à la brigade de la gendarmerie de
Blodelsheim a lieu le LUNDI de 8 h à 12 h,
le MERCREDI de 8 h à 12 h et le SAMEDI de 8 h à 12 h.
En dehors des heures d’ouverture de la brigade et/ou en
cas d’urgence vous pouvez composer le
03 89 81 01 30 (Brigade d’Ensisheim)
A défaut le 17 (Centre opérationnel de la gendarmerie à Colmar)

Le TELETHON
aura lieu le 6 décembre 2014
de 9 h à 12 h à l’Esp’Ass

Samedi 8/11/2014 à 15 h : ASBlodelsheim - US Wittenheim
Samedi 15/11/2014 à 15 h : ASBlodelsheim - FC Munchhouse
Samedi 29/11/2014 à 15 h : ASBlodelsheim - Andolsheim

Seniors féminines
Dimanche 2/11/2014 à 14 h 30 : ASBlodelsheim - Vallée Noble
Dimanche 9/11/2014 à 14 h 30 : ASBlodelsheim - Grussenheim
Dimanche 30/11/2014 à 14 h 30 : ASBlodelsheim - Sausheim

Séniors équipe 1
Samedi 1/11/2014 à 19 h : ASBlodelsheim - Pfastatt 2
Samedi 15/11/2014 à 19 h : ASBlodelsheim - Fessenheim 2
Samedi 22/11/2014 à 19 h : ASBlodelsheim - Hirtzfelden 2

Séniors équipe 2
Dimanche 2/11/2014 à 10 h : ASBlodelsheim 2 - Battenheim 3
Dimanche 30/11/2014 à 10 h : ASBlodelsheim 2 - Meyenheim3

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

9H: Organisation d'une course de relais "adulte-enfant" sur le
parcours de santé....
10h: Visite de Saint Nicolas puis lâcher de ballons avec concours
du ballon le plus lointain.
Au courant de la matinée, vente de manalas et chocolats chauds
au profit du téléthon.
11h30: Passage des pères Noël à moto.

APPEL A TEMOINS de la 2ème guerre mondiale
A la veille des commémorations du 70ème anniversaire de
la libération de l'Alsace et pour rendre hommage aux
personnes qui ont vécu dans leur âme et dans leur chair les
moments à la fois tragiques et glorieux de la seconde guerre
mondiale, l'Education Nationale, la Délégation Militaire
Départementale et l'Office National des Anciens
Combattants et victimes de Guerre du Haut-Rhin,
souhaitent rapprocher la jeunesse de leurs aïeux qui ont
connu les affres du conflit 1939-1945.
Afin de pouvoir organiser de telles rencontres
intergénérationnelles, riches d'enseignements pour le
présent et l'avenir, nous faisons ici un appel à ceux qui,
civils ou militaires, ont été confrontés à la réalité de la
guerre et acceptent d'intervenir devant des groupes
scolaires.
Les personnes animées par ce même esprit de transmission
de la Mémoire vers les nouvelles générations peuvent
s'inscrire
auprès
de
l'accueil
de
la
Mairie
avant le 15 novembre 2014.

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »
AIDES AUX DEVOIRS
Reprise de l’aide aux devoirs le lundi 10 novembre
2014 jusqu’au 11 décembre 2014.
INSCRIPTIONS
L’inscription de votre enfant sera définitive lorsque
tous les papiers seront remplis et signés. Pour une
bonne organisation, merci de penser à ramener les
affaires pour votre enfant. En cas de grève, d’absence
d’enseignant ou de sortie scolaire, il est obligatoire de
prévenir « La Farandole » et non les enseignantes en
téléphonant au 09 64 40 45 08 et de laisser un
message en cas d’absence. Les inscriptions /
désinscriptions ne sont pas automatiques et seront
donc facturées.
NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES
Si vous souhaitez que votre enfant rentre seul dès la
fin des activités, il est obligatoire de remplir une
décharge (à récupérer à « La Farandole »).
PERMANENCES
Les permanences ont lieu les lundis de 17 h 30
à 18 h 15.

MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE
Les familles ayant élevé au minimum quatre
enfants et dont l’aîné a 16 ans révolus,
peuvent être proposées pour la médaille de la
famille française.
Inscription en mairie jusqu’au 15 novembre 2014.

BALADE THERMIQUE,
partez à la chasse aux fuites !
La commune de Blodelsheim, en partenariat avec le Pays
Rhin-Vignoble-Grand Ballon, organise

le jeudi 4 décembre 2014 à 18h30
une réunion publique
sur la thématique des économies d’énergie
Rendez-vous devant la Mairie de Blodelsheim
Cette soirée débutera par une balade thermique dans les rues de
la commune qui consiste à observer les bâtiments à l’aide d’une
caméra thermique pour y révéler par où s’échappe la chaleur.
La conseillère Info Energie interprétera les images directement
en apportant un premier niveau de réponse.
S’en suivra une présentation en salle sur « Rénover mon
logement, par où commencer ? ». La soirée se terminera par un
temps d’échange entre les participants et la conseillère pour
poser toutes vos questions ou pour partager votre expérience.
Cette animation n’a aucun caractère commercial et toutes les
personnes intéressées sont cordialement invitées à participer à
cette balade thermique.

Pour plus d’informations, contacter l’Espace Info Energie
au 06.83.03.89.22
ou par mail à eie@rhin-vignoble-grandballon.fr.
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 20 novembre 2014.

NUMÉROS UTILES :
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
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 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

ENQUETE STATISTIQUE SUR LE
PATRIMOINE DES MENAGES
L’INSEE réalise, entre le 6 octobre 2014 et le
31 janvier 2015, une enquête sur le patrimoine des
ménages.
L’enquête a pour objectif de recueillir des
informations sur la composition du patrimoine des
ménages sous ses différentes formes : financière,
immobilière, professionnelle, etc. L’enquête
permet d’améliorer notre connaissance des
mécanismes de constitution et de transmission du
patrimoine économique. Elle permet également
des comparaisons internationales sur le patrimoine
des ménages.
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.

Ces objets ont été trouvés... :
- Une gourmette en métal
- Une écharpe de couleur noire, blanche, grise et jaune
- Un foulard aux couleurs rose, vert, jaune, violet et orange

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.

h.

SANTE
KINESITHERAPEUTES :
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
au 03 89 48 61 05
----------------PHARMACIES DE GARDE :
Demandez au médecin ou
Consultez le site internet : pharma68.fr
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