BLODELSHEIM INFOS
-03

D’GANZ - INFO…
www.blodelsheim.fr

NE MANQUEZ PAS…

Octobre 2012
MAIRIE

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

5

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

repas paroissial

mairie@blodelsheim.fr

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2012

Horaires : Lundi au Vendredi : 9h à 12h
Lundi au Mercredi : 15h à 17h30
Jeudi : 15h à 18h30
Vendredi après-midi fermé

à la salle polyvalente de Blodelsheim
Programme

Menu

9 h30 Messe
11 h 30 Apéritif offert
12 h
Repas sur réservation
Adulte : 18 € par repas

RELAIS POSTE/ TABAC PRESSE LOTO

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

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

Enfant – 12 ans : 10 € par repas

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

N’oubliez pas ce rendez-vous convivial. Merci d’adresser aux personnes
ci-dessous, votre talon-réponse avant le samedi 6 octobre.

(TRESORERIE)

- Mme Mercedes GOETZ
5 rue du Marché à Blodelsheim
- Mme Anne-Marie THUET
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

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 »

L’ECS propose
Horaires
d’hiver

le 27 OCTOBRE 2012

la Teuf des 11-15 ans
de 17 h à 22 h
à la salle polyvalente de Blodelsheim
L’animation est assurée par le groupe UNISOUNDLIGHT
Entrée : en prévente 3 € ; sur place : 5 €

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.

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

Les préventes auront lieu dans les locaux de la Comcom les
mercredis 17 et 24 octobre de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h.
L’ASB organise la 29ème édition de sa
« SOIREE COUSCOUS »

Permanences tous les jeudis matin de 10h à
12h à la communauté de communes.

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.
Réservations avant le 28 octobre 2012 auprès de :
RENNER Christiane
06 76 35 45 06
FANTETTI Jean
03 89 48 66 16
FANTETTI Eugène
03 89 26 18 87

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

Prix : 19 €

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

Blodelsheim.fr
Urbanisme
Le 12 mars 2012 a été adoptée la 2ème révision
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme prenant en
compte le projet d’implantation d’un peloton
spécialisé de gendarmerie à l’ouest de
l’agglomération en bordure de la rue d’Ensisheim,
en face de la brigade de gendarmerie actuelle.
Vous trouverez sur le site « blodelsheim.fr »
sous la rubrique « Infos pratiques » puis
« Urbanisme », les nouveaux plans ainsi que le
règlement de la zone UC modifié.

Les mercredis de la Comcom
Mercredi 31 octobre 2012 à 20h00
à l’auditorium du collège Félix Eboué
de FESSENHEIM

Jean-Marie WOLFS
interprète Jean FERRAT
Prix d’entrée : 5 €

(- 16 ans : 2 €)

Notre site : ecs68.free.fr

Renseignements au 06.64.46.73 .93
Réservations conseillées

C'EST LA RENTREE…
Tout comme l'école, nos activités ont repris leur
place dans nos plannings hebdomadaires ainsi que
dans celui de nos chers chérubins.
Le club de TAEKWONDO a fait sa rentrée sur les
chapeaux de roue avec les inscriptions des nouveaux
venus, la réinscription de nos fidèles sportifs, la semaine
portes ouvertes qui a permis à bon nombre d'entre vous
de venir s'essayer à notre discipline...
Et ce n'est pas fini, avec la programmation d'un grand
stage dirigé par un grand maître venu spécialement de
Toulouse pour nos membres, puis la bourse aux
vêtements et jouets qui aura lieu en décembre ainsi que
l'organisation du grand championnat d'Alsace combat
qui se tiendra à Fessenheim...

ECOLE DE FOOTBALL
L'AS Blodelsheim cherche des jeunes garçons et filles de 5
ans à 11 ans pour son école de football, entraînement le
mardi soir à partir de 17 h 30. Si vous êtes intéressés par
ce sport, venez nous rencontrer ce jour-là.
Programme des rencontres à domicile du mois d'octobre:
JEUNES : Poussins
Samedi 13 octobre à 14 heures :
Blodelsheim – Munchhouse
Samedi 27 octobre à 14 heures :
Blodelsheim – Baldersheim
Pour les débutants, nous n'avons pas encore le planning,
mais des plateaux seront organisés le samedi après-midi
avec Fessenheim et Heiteren.
Pour les poussines et les pitchounettes, nous n'avons pas
encore de planning mais des plateaux auront lieu le samedi
matin.
SENIORS :
équipe 1
Samedi 6 octobre à 19 heures
AS Blodelsheim - Gallega Colmar
Samedi 20 octobre à 19 heures
AS Blodelsheim – Zimmerbach
équipe 2 : Dimanche 14 octobre à 10 heures :
AS Blodelsheim 2 - Hirtzfelden 3
Dimanche 28 octobre à 10 heures :
AS Blodelsheim 2 - Wintzfelden-Osenbach 4.

Vous êtes jeunes ?
Vous avez 16 ans et plus ?
Vous habitez dans la communauté de communes
Essor du Rhin ?

Venez nombreux à la WHITE NIGHT
le 13 octobre 2012
à HIRTZFELDEN à partir de 21h.
L’animation sera assurée par le
groupe UNISOUNDLIGHT.
Boissons et petite restauration sur place
assurées par football club de Hirtzfelden.
Entrée : en pré-vente 5 € ; sur place 8 €

Un stage sportif d'une semaine sera
aussi mis en place pendant les vacances
de la Toussaint pour nos licenciés (+ de
8 ans). Le TAEKWONDO, ça bouge...

Pré-vente dans les différentes mairies de la
Communauté de Communes ESSOR DU RHIN de 18h
à 20h :

Vous n'avez pas encore trouvé votre loisir pour cette
saison? Votre enfant a envie de se dépenser ?

• Le Vendredi 5 Octobre à FESSENHEIM (à la com-com)

N'hésitez pas à venir vous essayer à notre art martial,
sport de loisirs accessible à tous dès l'âge de 4 ans, vous
trouverez certainement un horaire qui vous convient
parmi ceux proposés, il est encore temps de vous joindre
à nous...

• Le Mardi 9 Octobre à HIRTZFELDEN et RUMERSHEIM

Renseignement auprès de Manu KAUFFMANN au
06.88.45.52.46

En cas d'empêchement lors de la permanence de sa
commune, il y a possibilité de s'inscrire dans une
commune avoisinante.

• Le Jeudi 4 octobre à RUSTENHART et BLODELSHEIM
• Le Lundi 8 Octobre à MUNCHHOUSE
• Le Mercredi 10 Octobre à ROGGENHOUSE
Les pré-ventes sont organisées sur une période d'une
semaine afin de permettre à tous de venir s'inscrire.

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »
03 89 72 54 35

CLSH de la Toussaint :
Il aura lieu du 29 octobre au 2 novembre 2012.
RAPPEL DE LA PERMANENCE :
Elle a lieu au périscolaire
les mardis de 16h15 à 18h.

ENQUETE DE L’INSEE
L’Insee effectue en France métropolitaine, entre le
7 septembre et le 24 novembre 2012, une
importante enquête sur l’usage de l’information par
les adultes.
Cette enquête internationale a pour objectif de
recueillir des données précises sur l’usage au
quotidien de l’information par les adultes. Elle
vise à mieux comprendre comment les adultes
gèrent les informations dans la vie de tous les
jours : lecture, recherche d’informations, utilisation
d’un ordinateur, d’internet, calculs. Cette enquête
s’intéresse également à la formation et à
l’expérience professionnelle des adultes. Elle
s’adresse aux personnes âgées de 16 à 65 ans.
Dans notre commune, quelques personnes seront
sollicitées. Un enquêteur de l’Insee chargé des 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.

CLSH 2012 : VETEMENTS OUBLIES
Durant le centre de loisirs, des vêtements ont été
oubliés.
N’hésitez pas à venir les récupérer au périscolaire
« La Farandole » du lundi au vendredi de 11 h à
18 h 30.

AMELIORATION DE LA SECURITE
ROUTIERE
La priorité a été modifiée au croisement de la
rue du Château d’Eau, de la rue Alma et de la
rue de la Carrière. Un STOP a été mis en place
pour améliorer la visibilité à la sortie de la rue
de la Carrière et pour limiter la vitesse dans la
rue du Château d’Eau.
La circulation est désormais interdite aux
poids lourds de plus de 3,5 T dans la rue du
Canal d’Alsace (sauf desserte locale).
La vitesse de tous les véhicules est limitée à
70 km/h sur la RD 50 dans les deux sens de
circulation depuis le panneau de sortie du
village jusqu’à l’entreprise SAUTER.

-------------------------------------------------------------ECLAIRAGE PUBLIC
Afin de faire des économies substantielles d’énergie, un
lampadaire sur deux sera éteint de 22 h à 5 h du matin et
cela, en alternance, un jour sur deux dans les quartiers
suivants :
- rue des Erables
- rue d’Ensisheim
- rue des Faisans
- rue de la Hardt

- rue des Hirondelles
- rue des Merisiers
- rue du Rhin

MEDIABUS

INSCRIPTION SUR LA LISTE
ELECTORALE
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.

Le médiabus sera présent
le mercredi 3 octobre 2012
sur le parking de la MJC
de 10h45 à 12h.

ECOLE DE MUSIQUE CADENCE
Venez découvrir la guitare avec notre
professeur Alexis Devaux, diplômé de la
Music Académy International de Nancy.
Cours le mercredi matin et le samedi.
Quelques places sont encore disponibles !
Renseignements au 03 89 48 60 49.

NUMÉROS UTILES :

COUPURE DE COURANT

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

Afin d’améliorer la qualité de distribution électrique et de
répondre aux besoins de la clientèle, Electricité de France,
Agence Réseaux Electricité Alsace, réalise actuellement
des travaux sur notre commune qui nécessiteront une
interruption de fourniture d’électricité

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

le Mardi 30 octobre 2012 entre 8 h 30 et 12 h 00
dans les rues suivantes :
- Rue des Erables
- Rue du 8 Février,
- Rue du Calvaire
- Rue des Muguets
- Rue des Primevères
- Rue de Roggenhouse
- Rue d’Ensisheim.

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).

La Société GRISSHEIM AKTIV

PLATEFORME INTERCOMMUNALE DU HARTLE
A FESSENHEIM

invite les habitants de Blodelsheim, accompagnés de leurs
enfants à la

Dépôt de gravats inertes, de déchets verts et de bois
Horaires d’ouverture:

FETE D’AUTOMNE et au
MARCHE AUX PUCES

- Vendredi : 14 h à 16 h
- Samedi : 9h à 12 h et de 14 h à 16

SAMEDI le 6 OCTOBRE 2012

Ces objets ont été trouvés... :

à GRISSHEIM
sur la place du village de 11 h à 17 h
Nombreuses animations :
. Transformation de fruits d’automne (jus de pommes, de raisin,
compote de pommes)
. Cuisson de pommes de terre à déguster avec fromage blanc et
beurre
. Soupe de pommes de terre
. Gaufres et gâteaux maison

La chorale des enfants interprètera quelques chants à
partir de 14 heures.
PARTICIPEZ NOMBREUX A CETTE JOURNEE !
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 30 novembre 2012.

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 petite clé
Deux clés
Une veste blanche taille 14 ans
Une veste grise
Un parapluie noir
Une veste brune femme
Une casquette enfant coloris rose

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, 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 – OCTOBRE 2012
06/10/2012

07/10/2012

Dr Jean-Louis KRESS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

13/10/2012

14/10/2012

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

20/10/2012

21/10/2012

Dr Jean-Marie LACK

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

27/10/2012

28/10/2012

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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