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

NE MANQUEZ PAS…

Octobre 2011
MAIRIE
39 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 60 54  03 89 48 59 66

Venez participer à la
JOURNEE NATIONALE
DU COMMERCE DE PROXIMITE

 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

SAMEDI LE 8 OCTOBRE 2011

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

Un vrai moment de partage et la découverte des métiers et du
savoir-faire des artisans et commerçants locaux ! Certains vous
proposerons un café, d’autres le verre de l’amitié, d’autres un
apéritif maison et certains même des surprises diverses…

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
8 rue d’Ensisheim
℡ 03 89 48 60 70

Participants :
ALSAFERM
Boulangerie KARST
Carrelage LACOMBE Denis SARL
Coiffure IMAGIN’HAIR
Crédit Mutuel de la Hardt
Électricité WEISS SARL
Entreprise SAUTER

Garage JMS
Horticulture DECKER
Maison WERNER Cadeaux
Menuiserie VONFLIE
Optique de la Hardt
Peinture BERINGER
Restaurant « Chez Pierre »

La paroisse Saint-Blaise de Blodelsheim
vous invite à son
ème

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 »

Horaires
d’hiver !

4 repas paroissial
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2011

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

PERISCOLAIRE « LA FARANDOLE »
44 rue du Général de Gaulle

à la salle des Fêtes de Blodelsheim

℡ 09 64 40 45 08

proposé par le Conseil de Fabrique de l’église avec l’aide des bénévoles
de la paroisse et le soutien de l’A.P.P. de Blodelsheim.

MJC
25 rue du 8 Février

Programme
11 h 30 Apéritif offert
par le Conseil de Fabrique
12 h Repas sur réservation

℡ 03 89 48 50 56

Menu
Terrine – Crudités
Bouchée à la Reine – Nouilles
Vacherin glacé - Café
Tartes « Maison »

N’oubliez pas ce beau rendez-vous. Merci d’adresser aux
personnes ci-dessous, votre talon-réponse. La date limite
d’inscription est fixée au mardi 4 octobre.
Contacts :
- Mme Mercedes GOETZ
- Mme Anne-Marie THUET

5 rue du Marché à Blodelsheim
23 rue du Calvaire à Blodelsheim

- Monsieur Jean-Pierre SITTERLE 5 rue des Saules à Blodelsheim
- Monsieur Patrick THUET

6 Impasse Hammerstadt Blodelsheim

Le talon-réponse est disponible à la mairie de Blodelsheim ou à
l’église et téléchargeable sur le site www.blodelsheim.fr

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 (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…
 Jeudi 27 octobre – Spéciale JEUNES 7 –17 ans
(encadrée par des animateurs BAFA)
GOOLFY : 6 € (prévoir argent de poche)
LASERGAME : 16 € (3 parties) + argent de poche
Choix à préciser lors de l’inscription
Les plus jeunes s’adonneront aux joies d’un minigolf
couvert aux décors fluorescents !
Les plus grands s’éclateront au lasergame, le tout au
Kinepolis !
Inscriptions jusqu’au 6 octobre 2011 dernier délai
----------------------------------------------------------

 Vendredi 18 novembre 2011 - Théâtre de la
Choucrouterie à Strasbourg
Revue satirique - Spectacle donné simultanément Choix à préciser lors de l’inscription
• 20h30 : version alsacienne (grande salle)
• 20h45 : version française (petite salle)
Tarifs : 21 €/personne - Etudiants-Chômeurs : 11 € Cartes Culture – Atout voir : 5,50 €
Transport en bus offert par la ComCom
Inscriptions Jusqu’au 15 octobre 2011 dernier délai
---------------------------------------------------------Plus d’infos et inscriptions au 03 89 33 53 00 ou par
courriel :
la-ruche@cc-essordurhin.fr ou sur le site de la CCER
www.cc-essordufhin.fr

PROCHAINE COLLECTE DE SANG
Jeudi 3 novembre 2011
de 16h30 à 19h30
à la salle polyvalente de Blodelsheim
Pour tout renseignement, veuillez contacter :

L’espace « La Ruche » vous propose :
 Vendredi 30 septembre 2011 – 19h
Conférence « Les bons choix pour réduire sa
facture de chauffage »
Cette conférence d’une heure vous apportera des
solutions concrètes pour répondre à vos questions.
Entrée gratuite

 Vendredi 28 octobre 2011 – 20h
Rumersheim-Le-Haut
« Par où s’échappe la chaleur de nos
bâtiments ? Une soirée pour tout comprendre
et tout savoir… caméra thermique à l’appui ! »
La soirée débutera par un parcours dans les rues du
village. Un thermicien qualifié, grâce à une caméra
thermique, vous montrera concrètement les fuites
d’énergie d’un logement et interprètera les images en
direct en apportant un premier niveau de réponse aux
problèmes d’isolation rencontrés.
La soirée continuera avec une conférence « Rénover son
logement, par où commencer ? » ponctuée de moments
d’échanges qui permettront de répondre à vos
questions.
Entrée gratuite

 Mercredi 2 novembre 2011 de 14h à 17h
Atelier « Récup’art » pour les enfants de 6 à
12 ans
Cet après-midi pour les enfants est placé sous le signe du
recyclage !
Partant de déchets ménagers résiduels, les enfants
donneront une deuxième vie aux objets en réalisant des
mangeoires à oiseaux, des instruments de musique, des
personnages et animaux…
Un goûter offert par la ComCom récompensera ces
artistes en herbe.
Places limitées à 12 participants

Mme WERNER Marie-Odile, Présidente des Donneurs de Sang

 03 89 48 66 50

ECOLE DE MUSIQUE CADENCE
L’ Ecole de Musique CADENCE propose pour l’année
2011-2012 les cours suivants :
-

Eveil musical pour les enfants âgés de 3 à 6 ans

-

Cours de flûte à bec, clarinette, saxophone et
batterie pour enfants et adultes

-

Pratique collective en orchestre

Pour tout renseignement ou inscription, merci de vous
adresser au 03 89 48 60 49.

 Mardi 4 et Mercredi 5 octobre 2011
Pack « Techniques de Recherche d’Emploi »
Atelier accessible à tous – Durée : 2 jours consécutifs
Préparez efficacement vos outils indispensables pour la
recherche d’emploi. 4 ateliers indissociables vous sont
ainsi proposés : CV - Lettre de motivation - Préparer un
entretien d’embauche -Organiser sa recherche d’emploi
---------------Plus d’infos et inscriptions au 03 89 33 53 00 ou par
courriel :
la-ruche@cc-essordurhin.fr ou sur le site de la CCER
www.cc-essordurhin.fr

COMMUNIQUE DE LA PAROISSE

L’Association Sportive de Blodelsheim
à la Meinau

INSCRIPTION AUX SACREMENTS,
Les enfants nés en 2003 sont appelés à s’inscrire
pour la PREMIERE COMMUNION et ceux nés en
1998 pour la PROFESSION DE FOI et la
CONFIRMATION.
Les inscriptions ont lieu au
Fessenheim (Tél : 03 89 48 60 13).

presbytère

de

Le mot du Conseil de Fabrique…
1ère soirée des « DROLES DE PAROISSIENS »
Samedi 12 novembre 2011 à 19 H à l’Etang des Saules
Prenez bonne note de cette soirée placée sous le signe du
rire, jalonnée de blagues, sketchs et intermèdes musicaux.
Repas servi sur réservation : Apéritif offert - Pâté en
croûte chaud – salade – dessert – café – gâteaux maison
Contact : Patrick DECKER 29bis rue du Canal d’Alsace
03 89 48 55 29
Prix : Adultes : 15 € Enfants : 10 €

NOUVEL AUTEL DE NOTRE EGLISE
Le Conseil de Fabrique ne remerciera jamais assez les
nombreuses personnes qui ont adhéré au projet de
mécénat pour le financement du nouvel autel de l’église
de Blodelsheim. Grâce à tous les généreux dons, cet autel
est à présent commandé.

MAISON
DES JEUNES

ET DE LA

CULTURE

Les Footeux de Blodelsheim ont organisé avec réussite
une sortie à la MEINAU le 3 septembre 2011 afin de
soutenir l’équipe du Racing Club de STRASBOURG et
son repreneur Frédéric SITTERLE, originaire du village.
La quarantaine d’inscrit ont assisté à la victoire du RCS
face à l’ASIM qui a accueilli plus de 9 400 spectateurs
pour une rencontre de CFA2 : une réussite et un
record pour ce club en reconstruction.
A la fin du match, le président du Racing est venu à
leur rencontre pour discuter avec ses compatriotes et
anciens copains de foot de Blodelsheim.
Un grand moment d’émotion pour tous les amoureux
du foot venus soutenir le RCS.
Merci à tous et aux organisateurs de ce déplacement.

Les mercredis de la Comcom
Mercredi 26 octobre 2011 à 20h00
à l’auditorium du collège Félix Eboué
de FESSENHEIM

Cie le Vent en poupe
Chanson française

Prix d’entrée : 5 €

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

COURS DE GYM
Pour commencer cette année sportive et afin
de découvrir le cours de gym d’entretien, nous
vous donnons rendez-vous,

le Mardi 11 octobre à 18 h 45
à la salle des fêtes de Blodelsheim

pour un moment de détente, de défoulement et
de convivialité.
Nous partagerons le verre de l’amitié à la fin de la séance.
Venez nombreux assister gratuitement au cours d’1 heure
dans une ambiance dynamique et joyeuse.
L’équipe d’animation : Estelle et Martine

STAGE ADULTES :
ALLEMAND / ANGLAIS
- Séances de 2 h en mini-groupe le samedi matin
de 10 h à 12 h
- Lieu : Balgau, 5 rue de Nambsheim
Pour tous renseignements et inscriptions :
Mark Bean Formation 5 rue de Nambsheim
68740 BALGAU
Tél: 03 89 48 66 38
Email : estelle.thevenin@markbeanformation.fr
www.mbf-formation.fr

Collecte alu - acier
er

A partir du 1 octobre, la ComCom organise la collecte
de l’acier et de l’aluminium (canettes, boîtes de
conserve…). Vous pourrez trier ces matériaux et les
déposer dans les mêmes conteneurs que les flaconnages
plastiques.

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 / T4 – 100 m² / T5 – 105 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)

 DOMIAL 03 89 20 79 50

BOURSE A L’ENFANCE A HIRTZFELDEN
L’Association « Les Mômes d’Hirtz’ » et son
périscolaire organisent sa bourse à l’enfance le

Dimanche 23 octobre 2011 de 9h à 16h
à la salle polyvalente d’Hirtzfelden.
La table est au tarif de 10 € avec place assise.
Une petite restauration et boissons seront servies sur place.
Renseignements et inscriptions au 03 89 83 81 11
ou momes. hirtz@free.fr

JOURNEE D’INFORMATION TRANSFRONTALIERE
INFOBEST
La journée d’information transfrontalière franco-allemande
de l’INFOBEST Vogelgrun/Breisach aura lieu le

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 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).
BROD’HARDT CREATION

25 octobre 2011

Entreprise de broderie créative, marquage par
broderie sur textile, couture et retouches

(9h –12h et 14h – 17h)
à la Communauté de Communes Pays de Brisach
à Volgelsheim
Vous recherchez des informations concernant la sécurité sociale,
les impôts, la création d’entreprise ou la recherche d’un emploi
dans le pays voisin ? Vous pourrez rencontrer en un même lieu les
spécialistes des côtés francais et allemand.
Les entretiens sont individuels et gratuits, les personnes intéressées
pourront s’inscrire en indiquant soit leur n° de sécurité sociale ou
leur n° de contribuable à partir du 19 septembre 2011 auprès de
l’INFOBEST Vogelgrun/Breisach (Ile du Rhin, F-68600 Vogelgrun)

Tél. : 03.89.72.04.63.
Les usagers ayant des questions concernant la Suisse doivent
s’adresser à l’INFOBEST Palmrain à Village-Neuf dont la journée
d’information transfrontalière se tiendra quelques jours
auparavant, le 20 octobre 2011 (Tél.: 03.89.70.13.85).

MEDIABUS
Le médiabus sera présent
le mercredi 5 octobre 2011
sur le parking de la MJC de 10h45 à 12h.

Horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30
et sur rdv au 7 rue des Eglantines à Blodelsheim

Tél: 06.82.93.22.74 ou fixe: 03.89.83.71.12
Mail: brodhardtcreation@free.fr
Retrouvez mes créations sur Facebook

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 –OCTOBRE 2011
01/10/2011

02/10/2011

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun - 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

08/10/2011

09/10/2011

Dr Jean-Marie LACK

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

15/10/2011

16/10/2011

Dr François BENSEL

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

22/10/2011

23/10/2011

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin– 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

29/10/2011

30/10/2011

Dr Jean-Louis KRESS

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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