BLODELSHEIM INFOS
-03

D’GANZ - INFO…
www.blodelsheim.fr

NE MANQUEZ PAS…

Octobre
Octobre 2014

La 10ème édition de la « JOURNEE NATIONALE
DU COMMERCE DE PROXIMITE » aura lieu le

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

Samedi le 11 octobre 2014

mairie@blodelsheim.fr

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

Participants :
Le Matin
BANQUE CCM - BERINGER PEINTURE - ENTREPRISE SAUTER - FERME BRUN
CLAUDE - GARAGE JMS - PIERRE ET HAAS – GARAGE FISCHER – OPTIQUE DE LA
HARDT - ELECTRICITE WEISS – RESTAURANT AU LION D’OR (14 h)

RELAIS POSTE/ TABAC PRESSE
LOTO

Toute la journée
BOULANGERIE GRENACKER - COIFFURE MARC THIBAULT - DECKER HORTICULTURE
RESTAURANT « CHEZ PIERRE » - MAGASIN WERNER ROGER

La Paroisse Saint-Blaise de Blodelsheim vous invite à son
7e REPAS PAROISSIAL à la salle polyvalente

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)

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

DIMANCHE 12 octobre 2014
11 H 30 : un apéritif offert
12 H 00 : repas sur réservation
Menu : Terrine-crudités – Bouchée à la reine-nouilles – Vacherin glacé-café
Tartes aux fruits « maison » Prix 19 €/pers. et 10 € enfants -12 ans.
Date limite d’inscription : Samedi 4 Octobre 2014
Talon-réponse à déposer chez DECKER Patrick 23Bis rue du Canal
d’Alsace ou Mercédès GOETZ 5 rue du Marché.

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

Le tract est téléchargeable sur le site internet : blodelsheim.fr
et disponible au fond de l’église.
L’ASB organise son 31ème Dîner dansant COUSCOUS

le Samedi 25 octobre 2014
à 20 heures à la salle polyvalente
Ambiance assurée par l’orchestre RELAX

Au Menu : COUSCOUS ROYAL – Dessert – Café au prix de 20 €
Enfants jusqu’à 6 ans : gratuit
Enfants de 6 à 12 ans : 10 €
Réservation avant le 20 octobre 2014 chez Christiane RENNER, 6 rue
du Marché 68740 Blodelsheim ou par téléphone au 06 76 35 45 06.
La Communauté de Communes recrute

UN GARDIEN POUR LA DECHETERIE à Blodelsheim.
Si vous êtes intéressé par ce poste, vous pouvez manifester votre
candidature à la communauté de communes.
Poste à pourvoir dès que possible.

Horaires de travail : Eté : Mercredi 14h -18h / Samedi 8h – 12h
Hiver : Mercredi 14h -17h / Samedi 9h – 12h
VENTE AU PLUS OFFRANT
La commune de Blodelsheim vend au plus offrant
• 1 tracteur de marque ZETOR - Type 5011 avec cabine Mis en circulation en novembre 1981
• 1 citerne à eau sur roue capacité 1000 litres
Faire offre sous pli fermé à M. le Maire de Blodelsheim.

Horaires
d’hiver

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.

CONSEIL GENERAL
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

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…
Mercredis Nature pour les enfants
D’octobre à décembre, une fois par mois, le mercredi de 14h00 à
17h00, la Maison de la Nature du vieux canal à Hirzfelden
organise des mercredis Nature (sur inscription, max. 12 enfants)
6-8 ans :
9-12 ans :
A la découverte de la Maison de la nature et
de son environnement. Découvrons la toute
nouvelle Maison de la nature et explorons la
forêt qui nous entoure.
A l’aide ! … des oiseaux. Aidons les oiseaux à
passer l’hiver : Fabrication de mangeoires,
conseils de nourrissage et observation des
oiseaux.
Un Noël très nature. Récoltons des éléments
naturels pour fabriquer des jouets insolites et
des décorations très "nature".

08/10/14

15/10/14

12/11/14

19/11/14

10/12/14

17/12/14

Tarif : 10 € d’adhésion (simple) ou 15€ (famille) pour devenir
membre + 5€ par séance et par enfant. Le gouter 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 téléchargeable sur le site internet
de la Comcom Essor du Rhin : www.cc-essordurhin.fr

Déchèteries
Accès
L’accès aux déchèteries et à la plateforme du Harthlé est
réservé aux habitants de la communauté de communes ; un
contrôle est réalisé grâce aux cartes d’accès en déchèteries. Il
est rappelé que le prêt de cette carte à des personnes ne
résidant pas sur le territoire de la communauté de communes,
engendre des frais pour le retraitement de leurs déchets, qui
sont répercutés sur l’ensemble de la population.

Benne pour les encombrants (OME)
La benne pour les déchets encombrants en déchèterie est
encore trop souvent utilisée comme « poubelle ». La grande
majorité des déchets jetés dans cette benne pourrait être mis
dans le bac pucé pour les ordures ménagères résiduelles où ils
seraient ainsi incinérés plutôt que d’être enterrés dans le sol.

DEEE (déchets d’équipement électrique et électronique)

Activité « rando-balade »
pour les séniors… c’est la rentrée !
Mardi 07 octobre 2014 : balade le long de l’Ill à Ensisheim
Rendez-vous à 9h00 au parking du cimetière d’Ensisheim
Jeudi 23 octobre 2014 : balade à la petite Camargue
alsacienne
Rendez-vous à 9h00 au parking de la salle polyvalente à
Hirtzfelden
Chaque 1er mardi et 3ème jeudi du mois (sauf changement)
Distance : ~10 km – Durée : ~3 à 4 heures - Possibilité de
covoiturage
Si vous souhaitez découvrir l’activité, une séance d’essai vous
est offerte.
Et si le concept vous séduit : 13,50 € de cotisation annuelle
APALIB’ et 18 € l’année pour l’activité.
Renseignements et inscriptions à LA RUCHE
au 03 89 33 53 00

Agenda des manifestations

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

Envie de participer au développement
de votre territoire ?
Devenez membre du Conseil de Développement du Pays Rhin
Vignoble Grand Ballon et faites entendre votre voix dans les
réflexions et les actions !
Qu’est-ce qu’un Conseil de Développement ?
C’est un lieu de débats, d’échanges et de sensibilisation. Cette
assemblée consultative de bénévoles, reconnue par les élus, représente
la diversité économique, sociale, culturelle et associative du territoire.
C’est un lieu de démocratie participative et de médiation permettant
aux citoyens d’échanger et de se former sur différents sujets.
Le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon regroupe 3 communautés de
communes: Essor du Rhin, Centre Haut-Rhin et Région de Guebwiller.
Quelques projets émanant du Conseil de développement :
o
Aide à la mise en place des 2 pépinières d’entreprises des
communautés de communes Essor du Rhin et de la Région de
Guebwiller,
o
Réalisation d’une carte touristique transfrontalière,
o
Création d’un Espace Info→Énergie (conseils gratuits aux
particuliers),
o
Sensibilisation au changement climatique, aux énergies et à
la qualité de l’air pour les scolaires.

La directive du 4 juillet 2012 fixe l’obligation de reprise gratuite
des équipements électriques et électroniques (EEE) pour les
distributeurs disposant de surfaces de vente supérieurs à 400 m2.
L’obligation de reprise est à « 1 pour 0 », c’est-à-dire que le
distributeur doit reprendre tout DEEE qu’un consommateur lui
Participez à la réunion d’information et à la mise en place
rapporte, alors même qu’il n’a pas procédé à l’achat d’un nouvel des nouvelles commissions Économie-Emploi-Formation ;
Tourisme ; Climat-Énergie ; Prévention des déchets ;
équipement chez ce distributeur.
autres… ?

Cours d’art floral – Spécial « AVENT »
Mercredi 26 novembre de 18h30 à 20h30
Venez apprendre les techniques et découvrez des astuces déco
pour confectionner votre couronne de l’Avent végétale la plus
originale avec l’Atelier Julie BIHLER, votre ARTISAN FLEURISTE
(couronne de porte ou couronne de table avec éléments
naturels et tons blancs). Une soirée conviviale, de partage et de
bonne humeur !
Tarif : 25€/personne (tout compris) - 12 personnes maximum
Inscriptions à La Ruche : 03 89 33 53 00

Le Jeudi 9 Octobre 2014 à partir de 18h00,
Maison de la Nature du vieux canal,
rue de Bâle, à Hirtzfelden
Participation libre
Pour toutes questions et inscriptions, contactez-nous au :
Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon - Espace du Florival - 170 rue
de la République - 68500 GUEBWILLER

Mail : pays@rhin-vignoble-grandballon.fr /
Téléphone : 03 89 83 71 91 - Fax : 03 89 81 53 60

BILAN DE LA QUETE AU PROFIT DE LA LIGUE
CONTRE LE CANCER 2014
Cette année la quête qui a exceptionnellement eu lieu
courant juin a permis de récolter 5060,10 euros au profit de
la
ligue
contre
le
cancer
du
Haut-Rhin.
Au nom de la municipalité je tiens à remercier
chaleureusement les généreux donateurs ainsi que
mesdames les quêtrices qui s'impliquent depuis de longues
années pour cette cause qui touche directement ou
indirectement nombre d'entre nous.
Je souhaite également lancer un appel en direction
d'éventuels nouveaux bénévoles qui souhaiteraient venir
étoffer notre équipe de quêteurs afin qu'ils se fassent
connaitre en mairie.
Céline BENSEL, Adjointe au Maire

Les mercredis de la Comcom
Mercredi 29 octobre 2014 à 20h00
à l’auditorium du collège Félix Eboué de FESSENHEIM

Red Rooster Rock Seventies
Prix d’entrée : 5 € (- 16 ans : 2 €) Réservations conseillées

Notre site : ecs68.free.fr Infos : 06.64.46.73.93

Aurélien JORDAN
Vente de bois de chauffage
Tél : 06 33 10 35 26

La Plateforme pour l’Emploi Transfrontalier (PETra)
peut vous aider !
http://www.cc-essordurhin.fr/economie/plateformepour-l-emploi---petra.htm
Prochaine session de recrutement : lundi 6 octobre,
les mardis 07 et 14 octobre 2014
Au programme : Présentation de l’entreprise, des postes à
pourvoir, puis entretien individuel d’embauche.

Inscription obligatoire à LA RUCHE, 1 rue de l’Europe,
68740 Fessenheim par téléphone au 03 89 33 53 00 ou
par courriel à la-ruche@cc-essordurhin.fr

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

Les réponses à vos questions concernant
l’imposition des retraites allemandes !
INFOBEST vous propose deux journées d'information
qui se tiendront à LA RUCHE :
Mercredi 01 octobre 2014 et vendredi 14 novembre
2014 de 9h00 à 16h00. Pour prendre rendez-vous,
veuillez contacter INFOBEST au 03.89.72.04.63

1 Passage des Piétons 68740 BLODELSHEIM

TELETHON
Le téléthon aura lieu le 6 décembre 2014
de 9 h à 12 h à l’Esp’Ass.
MEDIABUS
Le médiabus sera présent
le mercredi 1er octobre 2014
sur le parking de la MJC de 10h45 à 12h.

PROGRAMME DES MATCHS
Plateau Pichounettes le samedi 4 octobre à 10 h
U 13 Féminin : le samedi 18 octobre à 14 h :
AS Blodelsheim - Ribeauvillé
Féminines Seniors: le dimanche 19 octobre à 15 h :
AS Blodelsheim - Schlierbach
U 15 Masculin Promotion:
le samedi 11 octobre à 16 h:
AS Blodelsheim - Ensisheim
le samedi 25 octobre à 16 heures :
AS Blodelsheim - Biesheim
Seniors 1 : le samedi 4 octobre à 19 heures :
DERBY AS Blodelsheim - Rumersheim
Seniors 2 : le dimanche 19 octobre à 10 heures :
AS Blodelsheim 2 - FC Hirtzfelden.

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »
CENTRE DE LOISIRS

Le centre de loisirs aura lieu du 20 au 24 octobre
2014 sur le thème des châteaux forts. Inscriptions
dès aujourd’hui auprès de « La Farandole ».
FERMETURE DU PERISCOLAIRE

Le périscolaire « La Farandole » sera fermé du
27 au 31 octobre 2014 inclus.
AFFAIRES TROUVEES

Les affaires non récupérées au périscolaire ou à
l’école « Les Tilleuls » au 15 octobre 2014 seront
données à une association caritative.
NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES (NAP)

Les enfants participants aux NAP devront être
impérativement récupérés à 16 h. Dans le cas
contraire, ils seront considérés comme inscrits au
forfait périscolaire.
Enfants de maternelle : Récupération au périscolaire
Enfants de primaire : Récupération à l’école
primaire.
PERMANENCES

Les permanences auront lieu les lundis de 17 h 30
à 18 h 30.

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.

La MJC communique…
Section Badminton
Le numéro de téléphone de la responsable de section,
Monique BESIN, paru dans la plaquette est erroné.
Pour la contacter, appeler le : 03 89 32 91 52.

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).

L’UP REGIO / VHS fait sa rentrée !
Les activités de l’Université Populaire REGIO / VHS ont repris.
En plus, de nos activités habituelles, nous proposons de
nombreuses nouveautés : cours d’espagnol et de Français
Langue Etrangère pour débutants, ateliers vie professionnelle,
tango argentin, conférences, découverte du Do In et cours de
cuisine végétarienne et sans gluten.
Pour tout renseignement ou pour toute inscription, vous
pouvez dès à présent nous contacter au 03.89.26.23.36 /
upregio@wanadoo.fr ou vous rendre dans nos bureaux à
Bantzenheim, locaux du Musée Rhénan de la Moto, au 8 rue
du Gal de Gaulle aux horaires suivants :
Mardi : 14h à 19h - Mercredi : 14h à 17h - Jeudi : 14h à 17h
Vendredi: 14h à 17h - Fermé le lundi

MJC BLODELSHEIM SORTIES VELOS POUR TOUS...

Les départs se feront à partir de la MJC
Sorties d'Automne....
Groupe 1 : 22/30km/h...tous les mardis et jeudis à 13h30.
Groupe 2 : 15/22 km/h...tous les mercredis à 14h, à confirmer
suivant les inscrits.
Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues,
me contacter pour tous renseignements complémentaires...
Par temps pluvieux, la sortie est annulée, elle sera reportée au
lendemain, si cela est possible... l'info sera transmise par
messagerie.

Renseignements: chicard.philippe@neuf.fr
Tél: 06.84.91.10.02

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

COMMUNIQUE
La factrice, Yvonne Tabary, informe la population
qu’elle cesse ses activités à la poste fin janvier
2015 et ne distribuera plus le courrier à partir du
10 octobre 2014. Néanmoins, c’est bien elle qui
passera pour les calendriers…

TRESORERIE
La trésorerie de Neuf-Brisach sera fermée du
vendredi 26 septembre au vendredi 3 octobre 2014
pour travaux de mise en conformité du site.
Un accueil téléphonique sera assuré pendant cette
période au numéro suivant : 03 89 72 54 35.
PORTES OUVERTES A LA
MAISON DE RETRAITE « LES MOLENES »
Les portes ouvertes de l’établissement hospitalier
pour personnes âgées dépendantes « Les Molènes »
auront lieu le mardi 14 octobre de 10 h à 16 h.
EHPAD « Les Molènes » 1 rue des Molènes
68490 BANTZENHEIM Tél : 03 89 83 34 40

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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