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

NE MANQUEZ PAS…
L’ECS avec le soutien de la section Taekwondo de la MJC
organise

la Méga Teuf des 16-20 ans
Samedi 3 septembre 2011
à partir de 20h30
à la salle polyvalente de Blodelsheim
Ramassage en bus dans les différentes communes de la
communauté de commune
Navette 1
20h00 Roggenhouse, à la mairie
20h10 Munchhouse, hôtel REIBEL
20h20 Rumersheim, arrêt de bus sur la RN
Navette 2
20h00 Hirtzfelden, salle polyvalente
20h10 Rustenhart, à la mairie
20h20 Fessenheim, place Mirande
Retour en bus à la fin de la soirée à 1h

Septembre 2011
MAIRIE
39 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 60 54  03 89 48 59 66
 mairie-de-blodelsheim@mairie-deblodelsheim.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
RELAIS POSTE
Tabac Loto Presse
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
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
8 rue d’Ensisheim
℡ 03 89 48 60 70
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

Pour plus d'informations, allez sur facebook : steve barathon
Prix d'entrée : 6 euros

TAEKWONDO
Journée de découverte
ouverte à tous
le samedi 17 septembre 2011
de 14h00 à 17h00
Venez essayer la pratique de cette discipline d’une façon
ludique et assister à quelques démonstrations : journée
placée sous le signe de la convivialité et la bonne
humeur…

ECOLE PRIMAIRE « LES TILLEULS »
41 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 61 14
DECHETTERIE
Mercredi de 14 h à 18 h
Samedi de 8 h à 12 h
MJC
25 rue du 8 Février
℡ 03 89 48 50 56
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

du Canton d’Ensisheim

GENDARMERIE
SAMU

18 ou
112 (à partir d’un
portable)
03 89 83 79 40
15

aura lieu

AMBULANCES
HOMBOURG
ENSISHEIM

03 89 26 16 11
03 89 81 02 73

CABINET MEDICAL
FESSENHEIM

03 89 48 61 05

LA SOIREE DES POETES

le vendredi 30 septembre 2011 à 20h
à l’étang de pêche de Blodelsheim

Poèmes en alsacien et en français
Entrée gratuite

CENTRE ANTI-POISON
STRASBOURG
03 88 37 37 37
SOS MAINS
STRASBOURG

03 88 14 42 57

La Comcom « Essor du Rhin »
vous informe…
Samedi 17 septembre
La route des orgues continue…
avec l’association Festival Callinet
4ème FESTIVAL REGIONAL D'ORGUE EN ALSACE

Concert Franz Liszt en l’église Ste Colombe de
FESSENHEIM à 20h30
Tarifs : 16 € ou 12 € (- 25 ans, étudiant, carte Festival,
carte Accent 4) - gratuit pour les moins de 16 ans.
Réservations sur www.festivalcallinet.fr ou
au 06 79 43 64 69.

Dimanche 25 septembre
Découverte en canoë-kayak
avec Itinérair’Alsace
Descente du Bennwasser, entre Illhaeusern et le
Moulin de la Chapelle (parcours de 2h env. encadré
par des moniteurs diplômés d’état)
Départ en bus : Blodelsheim – Parking salle
plyvalente : 11h00 et Hirtzfelden – Parking salle
polyvalente : 11h15 - Retour au bus : 16h30
Tarifs : 28 € / Adulte - 19 € / 10-17 ans - 9 € / 6-9 ans
Inscriptions jusqu’au 9 septembre 2011 - Repas tiré
du sac

Jeudi 13 octobre
Sortie Spéciale SENIORS
Croisière sur le Rhin et visite…www.bfs-info.de
Départ : 11h30 - Promenade de 2h, repas de midi
compris (buffet)
Tarif : 21 € (carte d’identité demandée)
Pour les non séniors, la croisière est majorée de
4,50 €
Visite guidée de la cathédrale St-Stephan de
Breisach vers 14h30
Prévoir entre 1,50€ et 2,50€/personne selon le
nombre de participants ou temps libre à Breisach
centre
Inscriptions jusqu’au 6 septembre 2011

Samedi 24 septembre 2011
de 9h à 12h

Atelier « cosmétique écologique- maison »
Cet atelier d’initiation vous permettra d’acquérir les
techniques de base et de confectionner 3 recettes avec
de nombreuses variantes possibles.
Places limitées à 10 participants
Prix de l’atelier par personne : 30 € (dont 50 % pris en
charge par la Comcom)

Pour toutes ces manifestations, plus d’infos 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.

Les mercredis de la Comcom
Mercredi 29 mars 2011 à 20h00
à l’auditorium du collège Félix Eboué
de FESSENHEIM

GUILLAUME DEININGER
Chanson française – auteur compositeur engagé

Avec :
Julie SCHLEGEL au piano
Marie BONNIER à la batterie et aux percussions
Thomas GUILLON aux guitares
Pascale REMTSVHEK à l’accordéon

Prix d’entrée : 5 €

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

Vous n’êtes pas en forme ? Vous êtes stressés ?
Vous manquez de confiance et de concentration ?
Vous rechercher condition physique et souplesse ?
Vos enfants sont turbulents, timides ?
Vos enfants vous manquent de respect ?
Vous voulez apprendre à vous défendre ?
La compétition vous tente ?

Alors venez pratiquer le TAEKWONDO et le BODY
TAEKWONDO avec la MJC de Blodelsheim.
La saison reprend dès le 5 septembre aux horaires
suivant :
-Lundi de 17h30 à 18h15 pour les 4-7 ans et de 18h15
à 19h30 pour tous les autres (horaires risquant d’être
modifiés en cours de saison)
- Mercredi de 17h30 à 19h00 (Benjamin, minimes) et
de 19h00 à 20h30 (cadets, juniors seniors et vétérans)
- Jeudi de 17h30 à 19h00 (Benjamin, minimes), de

19h00 à 20h30 (cadets, juniors seniors et vétérans) et
de 20h30 à 21h30 pour le Body Taekwondo
-Dimanche de 18h00 à 20h00 spécial compétiteurs.
APPARTEMENTS A LOUER

Résidence du Rhin - 50 rue du Général de Gaulle
T2 – 34 m²
/ T3 – 100 m²
Vous êtes intéressés ?

 DOMIAL 03 89 20 79 50
INSCRIPTION AUX SACREMENTS,
des paroisses de Blodelsheim, Fessenheim,
Hirtzfelden, Munchhouse, Roggenhouse et
Rumersheim le Haut.
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 presbytère de
Fessenheim.

JOURNEES PORTES OUVERTES
AU REGIMENT DE MARCHE
DU TCHAD
Les samedis 24 et dimanche 25 septembre 2011 de
10h à 20h auront lieu les journées portes ouvertes du
Régiment de Marche du Tchad au quartier DIO de
Meyenheim.
Ces deux journées auront pour but de présenter le
régiment et les troupes de marine aux habitants de sa
nouvelle région.
Parcours d’obstacles pour adultes et enfants, parcours
d’agilité en vision « nocturne », paint-ball, présentation
de matériels, démonstrations de combat, baptêmes en
véhicules militaire et hélicoptère, restauration et divers
stands seront proposés pour toute la famille. Une
tombola sera également organisée le dimanche
25 septembre.

Le mot du conseil de fabrique…
Le conseil de Fabrique de la paroisse St Blaise de
Blodelsheim remercie chaleureusement toutes les
personnes qui sont sensibles au projet de mécénat pour
l’aide au financement du nouvel autel de notre église de
Blodelsheim et plus particulièrement celles qui nous aide
de manière anonyme.
L’état d’avancement de ce projet est présenté de façon
ludique sur un tableau et peut-être consulté au fond de
l’église même.
Réservez dès à présente le Dimanche 9 octobre pour le
repas paroissial….. comme d’ailleurs la soirée du Samedi
12 novembre pour la 1ère soirée des « Drôles de
paroissiens » qui se tiendra à l’APP de Blodelsheim.
Ecole "Les Tilleuls" de Blodelsheim

Infos aux parents d'élèves.
Les parents d'élèves ayant participé aux achats
groupés récupéreront le colis de leur enfant le jour
de la rentrée.
Veuillez prévoir une trousse, un stylo à encre,
des ciseaux, des feutres et des crayons de
couleurs.
Les parents n'ayant pas opté pour l'achat groupé
peuvent récupérer la liste de fourniture scolaire de
leur enfant
du jeudi 25 au mercredi 31 août 2011
de 9h00 à 12h00 à l'école élémentaire
(Bâtiment "A" – 1er étage) sauf samedi et dimanche.
Pour tous renseignements :
Prérentrée des enseignants : Jeudi 1er et vendredi
2 septembre de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

Rentrée des classes :
Lundi 5 septembre 2011 à 7h55

ECOLE DE MUSIQUE CADENCE
La rentrée de l’Ecole de Musique Cadence
aura lieu le 05 septembre.
Les cours proposés seront :
- Eveil musical pour les enfants âgés de 3 à 5 ans
- Initiation musicale pour les enfants âgés de 6 et
7 ans
- Cours de flûte à bec, clarinette, saxophone et
batterie pour enfants et adultes
- Orchestres

Pour tout renseignement et inscription, merci
de vous adresser au 03 89 48 60 49
à partir du 05 septembre.

Reprise de la saison de Football à
l'Association Sportive de Blodelsheim
Dans le cadre de la saison 2011 / 2012, l'ASB lance un
appel à toute personne souhaitant pratiquer le
football à Blodelsheim quelque soit son âge.
• L'école de football (débutants et poussins; de 5 à
11 ans), sous la responsabilité de JUND Jonathan,
entraînement tous les vendredis à 18H.
Contact : 06 20 10 44 95.
• Ecole de football entente "Essor de Rhin"
(avec Fessenheim et Heiteren): pour les 12 à 18 ans
Contact : STAHL Vincent au 06 65 34 90 30.
• Les équipes séniors (ou vétérans) : sous la
responsabilité d’Eric SCHWOB, entraînement le
mardi et jeudi à 19H.
Contact : STAHL Vincent au 06 65 34 90 30.
Avec la future disponibilité du nouveau terrain de
l'ESP'ASS, l'ASB jouera ses matchs retours à domicile
le samedi soir (équipe 1 et 2), avis aux amateurs et
spectateurs.
• L'équipe vétérans (entente Fessenheim Blodelsheim) : Matchs amicaux le vendredi soir
(joueur de + de 35 ans), pour tout renseignement,
contactez STAHL Vincent au 06 65 34 90 30.
MEDIABUS
Le médiabus sera présent
le mercredi 7 septembre 2011
sur le parking de la MJC de 10h45 à 12h.

PERISCOLAIRE « LA FARANDOLE »
Le périscolaire ouvrira ses portes

le 5 septembre 2011.
Voici les coordonnées:
44 rue du Général de Gaulle
N° tél : 09 64 40 45 08 - N° fax : 03 89 55 34 94
Email : clsh.blodelsheim@mouvement-rural.org

Ces objets ont été trouvés... :
-

Numéros utiles :

Deux petites clés identiques
Une chaînette en argent avec une croix en pendentif
Un sac enfant
Un anorak bleu marine taille 10 ans
Un sac de sport noir et gris contenant des affaires
de sport

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 :

EMPLOI / FORMATION
Vous êtes demandeur d’emploi et résidez sur le territoire du
Pays Rhin Vignoble Grand Ballon …
Vous avez exercé une activité professionnelle en Allemagne
et/ou en Suisse et souhaitez orienter vos recherches au
territoire frontalier …
Une action d’accompagnement peut vous être proposée …
« APPUI AU PROJET DE RECONVERSION ET
ACCOMPAGNEMENT A LA RECHERCHE D’EMPLOI DES
ANCIENS SALARIES FRONTALIERS »

Prenez contact auprès de la Comcom ; Pôle Economique ;
Yannick SCHWEBEL : Tél. : 03 89 48 62 30
Courriel. : y.schwebel@cc-essordurhin.fr
ou Martine SCHMIDT – AFPA Transitions Alsace
Tél. 06 35 59 00 69

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
A partir du jeudi 1er septembre 2011, Bernard BERINGER
et Stéphane RIEGEL, passeront relever les
consommations d’eau du 2ème quadrimestre.
Merci de leur réserver un bon accueil.
En cas d’absence, veuillez retourner l’avis de passage au
secrétariat de la Mairie dans le délai imparti.
Merci de votre compréhension.

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).

CLSH 2011 : VETEMENTS OUBLIES
Durant le centre de loisirs, des vêtements ont été
oubliés.
Vous pouvez venir les récupérer à la Mairie aux
heures d’ouverture de bureau.

Collecte alu - acier
A partir du 1er 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.
TOUTES LES ENTREPRISES,
ASSOCIATIONS OU PARTICULIERS

ACHAT OR
Samedi 10 septembre 2011 de 8h30 à 12h
au TABAC PRESSE BECKER
68 rue du Général de Gaulle à BLODELSHEIM

Tél : 03 89 48 60 64
Estimation gratuite – Règlement comptant sur place
(se munir d’une pièce d’identité)

LE MARCHE DE L’OR - M. BINA - 06.32.18.05.14

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 –SEPTEMBRE 2011
03/09/2011

04/09/2011

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun - 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

10/09/2011

11/09/2011

Dr François BENSEL

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

17/09/2011

18/09/2011

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin– 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

24/09/2011

25/09/2011

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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