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

NE MANQUEZ PAS…
CABINET DE KINESITHERAPIE
Le cabinet de kinésithérapie accueillera un
deuxième kinésithérapeute, M. Olivier WIPF,
à compter du 2 septembre 2013.
Vous pouvez joindre le cabinet, situé au 8 rue d’Ensisheim à
Blodelsheim, au 03 89 52 62 84.

Septembre 2013
MAIRIE
39 rue du Général de Gaulle
03 89 48 59 66
℡ 03 89 48 60 54
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

JOURNEE DU PATRIMOINE

le dimanche 15 septembre
Le Conseil de Fabrique a le plaisir de vous inviter à
prendre part à la visite guidée de l’église avec
commentaires par M. Henri GOETZ
à 15 h 00 et 16 h 30.
Ne manquez pas ce rendez-vous !
LA SOIREE DES POETES
du Canton d’Ensisheim aura lieu

le vendredi 27 septembre 2013 à 20h
à la salle polyvalente de MEYENHEIM

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

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
(TRESORERIE)

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 »

Poèmes en alsacien et en français

41 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 61 14

Entrée gratuite

DECHETTERIE
Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 8h à 12h

Dimanche 29 septembre 2013 à 15 h
aura lieu le
FESTIVAL DES CHORALES DE LA
COMMUNAUTE DE PAROISSES ST ELOI
dans le cadre du 150ème anniversaire de la chorale de Fessenheim
avec les chorales de Felkirch et Hartheim (Allemagne) ainsi que
la chorale des enfants en l’église St Blaise de Blodelsheim.

La 9ème édition de la
« JOURNEE NATIONALE
DU COMMERCE DE PROXIMITE »
aura lieu le

Samedi le 12 octobre 2013

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

03 89 83 79 40

SAMU

15

AMBULANCES

FEUX D’ARTIFICES :

HOMBOURG

03 89 26 16 11

REGLEMENTATION

ENSISHEIM

03 89 81 02 73

Pour tout tir de feu d’artifice, une déclaration
préalable en Mairie est obligatoire.
Le formulaire nécessaire à la déclaration peut être téléchargé sur
internet ou retiré au secrétariat de la Mairie (Cerfa N° 14098*01)
avec la liste des pièces à joindre au dossier.

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…
Mardi 29 octobre – Après-midi
CRISTAL’BOWLING
Wittelsheim – Spécial Jeunes
Sortie destinée aux 11-17 ans
(encadrée par des animateurs BAFA)

2,70 €/la partie (règlement sur place)
Location des chaussures offerte
Roggenhouse – Mairie : 12h45 ; Munchhouse – Rond-Point Reibel :
12h50 ; Rumersheim – Route Nationale : 12h55 ; Blodelsheim –
Mairie : 13h00 ; Fessenheim – Place Mirande : 13h10 ; Rustenhart
– Mairie : 13h20 ; Hirtzfelden – Salle polyvalente : 13h30

Retour au car : ~17h00
Inscriptions jusqu’au 14/10/2013

PETra - Plateforme pour l’Emploi Transfrontalier
Toute l’actualité sur www.cc-essordurhin.fr/ espace
« entreprendre »
SESSIONS DE RECRUTEMENT à la RUCHE
Mardi 10 et Jeudi 12 septembre 2013
Vous parlez l’allemand et souhaitez travailler rapidement, les
entreprises allemandes recrutent : Missions intérimaires, temps
plein/partiel, en CDD ou CDI.

INFOBEST
Vendredi 20 septembre 2013 de 9h30 à 11h30
Réunion d’information sur le statut du travailleur frontalier :
l'imposition, les garanties sociales et le droit du travail.

AGENTUR FUR ARBEIT FREIBURG
Jeudi 17 Octobre 2013 de 13 h à 17h30 à la Ruche
Ateliers "CV et Préparation à un entretien d'embauche en
Allemagne".

ACTION DE SENSIBILISATION A LA
CREATION D’ENTREPRISE
Dans le cadre de ses missions d’accompagnement, BGE
Alsace et la Communauté de communes s’associent en
proposant un outil de conseil et de mise en relation
entre professionnels et porteurs de projet de création
ou de reprise d’entreprises.
Les conseillers BGE Alsace sillonneront les routes de la
Communauté de communes à bord du « BUS DE LA
CREATION », aménagé spécialement pour recevoir et
orienter au mieux les porteurs de projets.
Passages du bus
Jeudi 12/09 : 10h00-12h30 => RUSTENHART Mairie-Ecole
Jeudi 12/09 : 13h30-17h00 => ROGGENHOUSE Mairie
Vendredi 13/09 : 10h00-12h30 => BLODELSHEIM Place du 14 Juillet
Vendredi 13/09 : 13h30-17h00 => MUNCHHOUSE Place de l'Eglise
Samedi 14/09 : 10h00-17h00 => FESSENHEIM Parking du Super U
Mercredi 02/10 : 10h00-12h30 => HIRTZFELDEN Parking de la salle
polyvalente
Mercredi 02/10 : 13h30-17h00 => RUMERSHEIM Arrêt de bus de la
Route Nationale
Samedi 12/10: 10h00-17h00 => FESSENHEIM Parking du Super U

Des ateliers de sensibilisation seront également
organisés à la RUCHE
Les étapes de la création d’entreprise –
Vendredi 20 septembre de 14h à 17h
Méthodologie pour réaliser son étude de marché –
Vendredi 04 octobre de 14h à 17h
Construire son prévisionnel –
Vendredi 18 octobre de 14h à 17h
Inscription obligatoire auprès de la RUCHE au 03 89 33
53 00 ou la-ruche@cc-essordurhin.fr

Renseignements et inscription à la Pépinière d’Entreprises LA RUCHE

par téléphone 03 89 33 53 00 ou la-ruche@cc-essordurhin.fr

Réunion d’information :
les nouveaux dispositifs Emploi
Mardi 17 septembre à 19h
Animé par la DIRRECTE Alsace à destination des entreprises
du territoire de la Communauté de communes, présentation
et renseignements sur les nouveaux dispositifs emploi :
« Contrat de génération, crédit d’impôt compétitivité,
emplois d’avenir »
Inscription auprès de la RUCHE au 03 89 33 53 00 ou laruche@cc-essordurhin.fr

Permanence CCI/CMA
Jeudi 19 septembre de 14h à 17h
Vous souhaitez créer, développer ou pérenniser une activité
professionnelle, venez à la rencontre de la Chambre de
Métiers d’Alsace et la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Sur RDV auprès de la RUCHE au 03 89 33 53 00 ou laruche@cc-essordurhin.fr

Une exposition itinérante destinée à tous et présentant
les principaux enjeux du GERPLAN a été présenté dans
votre commune cet été. Elle a permis à toute la
population de s’informer, de venir échanger et de faire
ses propositions sur les thèmes abordés par le
GERPLAN.
Si vous n’avez pas pu vous déplacer pour la consulter,
l’exposition sera encore visible tous le mois de
septembre à la Pépinière d’entreprises La Ruche – 1 rue
de l’Europe 68740 FESSENHEIM
Pour tous renseignements complémentaires au sujet du
GERPLAN :
consultez le site internet :
www.unjardinpourlerhin.eu
contactez Nicolas WENTZ, animateur GERPLAN
au 03.89.83.21.58 / nicolas.wentz@ccpfrs.fr

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »
03 89
72 54 AUX
35
AIDE

DEVOIRS

Reprise de l’aide aux devoirs au mois d’octobre de
16 h à 17 h 15 à l’école primaire.
RAPPEL DE LA PERMANENCE :
Elle a lieu au périscolaire les mardis de 16h15 à 18h.
Attention : Le lundi 2 septembre la « Farandole » est
fermée.
RELEVE DES COMPTEURS D’EAU

Au courant du mois de septembre, les ouvriers
communaux passeront relever les consommations
d’eau du 2ème quadrimestre 2013.
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.

Exposition sur les relations
franco – allemandes
La Pépinière d’entreprises « La Ruche » à Fessenheim
accueille entre le 24 août et le 27 septembre 2013 une
exposition sur les Relations Franco – Allemandes
intitulée « Deutsche Französische Geschichte(n) ».
Cette exposition réalisée par les élèves du Lycée
Franco – Allemand de Freiburg illustre l’évolution des
relations entre les deux pays voisins depuis 1945, à
travers des gravures, proverbes, exposés …
Horaires d'accueil:
• du 24 août au 15 septembre la semaine de 8h à 17h,
le weekend de 10h à 15h
• du 15 au 27 septembre uniquement la semaine de
8h-12 et 13h30-17h
Localisation:
• 1, Rue de l’Europe -68740 FESSENHEIM
Tél : 03 89 33 53 00
MEDIABUS
Le médiabus sera présent

le mercredi 4 septembre 2013

ECOLE DE MUSIQUE CADENCE
La rentrée de l'Ecole de Musique Cadence aura
lieu le lundi 2 septembre prochain.
Actuellement forte de 101 élèves, l'école proposera pour
cette nouvelle saison :
- des cours d'éveil pour les 3-6 ans (avec une nouveauté: la
constitution d'un mini orchestre)
- des cours de flûte à bec, flûte traversière, clarinette,
saxophone , batterie, guitare et guitare basse à partir de
l'âge de 6 ans, pour enfants et adultes
- 2 ensembles juniors et 2 ensembles adultes (vents et
percussions)
- la participation des élèves aux concerts et spectacles
organisés par l'association
- des stages musicaux avec des intervenants qualifiés
Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au
03 89 48 60 49. Vous pouvez aussi consulter notre site
Web: www.cadence-music.fr/

Les mercredis de la Comcom
Mercredi 25 septembre 2013 à 20h00
à l’auditorium du collège Félix Eboué de FESSENHEIM

NIL
Prix d’entrée : 5 €

CHANSON FRANCAISE
(- 16 ans : 2 €)

Notre site : ecs68.free.fr

Renseignements au 06.64.46.73.93
Réservation conseillée

2ème balade musicale organisée par la
musique Concordia de Rumersheim-le-Haut
Dimanche 15 septembre 2013
Départ de 8h à 12h : un parcours d’environ 8 km sera
proposé avec quelques haltes musicales, dont la plus
importante se trouvera à l’étang de pêche avec la
participation de l’orchestre des jeunes et du groupe
les MIC’S.
A la salle de sport: Apéritif concert avec la musique
d'Attenschwiller et repas sur réservation : jambon
braisé, crudités, frites et dessert pour 10 €.
Petite restauration sur place tout au long de la
journée.
Réservation des repas au 03.89.83.61.90
jusqu'au 8 septembre.

sur le parking de la MJC de 10h45 à 12h.

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 2013.

La Patrouille de France aux IXèmes
Rencontres Aéronautiques et Spatiales de
Gimont
Les huit alphajets tricolores de l’Armée de l’Air
se produiront dans le ciel de Gimont lors de ces
rencontres les 2 et 6 octobre 2013.

TWIRLING-CLUB DE FESSENHEIM
Afin de poursuivre son activité le Twirling-club de Fessenheim
est à la recherche d’une monitrice motivée pour la rentrée
prochaine.
Le twirling est un sport mixte qui inclut la
gymnastique au sol, la danse, la recherche de
chorégraphie et le maniement du bâton. Cette
discipline se pratique tant en individuel qu’en
équipe.
Affilié à la FFTB, l’École de twirling s’adresse aux filles
comme aux garçons (à partir de 6 ans, au plus tard au 31.12.13).
Entraînements :
° le lundi de 18h30 à 20 h (à confirmer selon inscriptions)
° le samedi de 13h30 à 15h30.
Tarif : 45€ par an, licence FFTB incluse, 1 mois d’essai gratuit
Contact : Michel ANCEL - président - tél. 03.89.48.55.92
Lilly ANCEL - responsable administratif - 06.64.46.73.93

REPRISE DE LA SAISON FOOTBALISTIQUE
2013 / 2014
Le premier match officiel de la nouvelle saison, pour le premier tour
de la coupe de France, a été gagné par l’équipe Sénior 1, le 18 AOUT
2013.
11 équipes seront en compétition cette année : 6 équipes féminines
et 5 équipes masculines.
L’association recherche des joueurs, des dirigeants, des entraîneurs
et des encadrants afin d’étoffer ses équipes de bénévoles.
Pour informations ou pour inscriptions, vous pouvez joindre le
président de l’ASB au 06.65.34.90.30.

► HORAIRES D’ENTRAINEMENT : Les entraînements sont assurés
U7( 6 et 7 ans)
Lundi de 18 h à 19 h
U9 (8 et 9 ans)
U11( 10 et 11 ans)
Féminines
Lundi et jeudi de 18 h à 19 h
U13( 12 et 13 ans)
Féminines
Séniors (2 équipes)
Mercredi et vendredi de 19 h à 21 h
Masculin
U15( 14 et 15 ans)
Mardi 18 h à 19 h
Masculin
Séniors (3 équipes)
Mardi et jeudi de 19 h à 21 h
Durant la période hivernale, des créneaux horaires d’entraînement en salle
sont réservés.
Féminines

► MATCHS DE CHAMPIONNAT A BLODELSHEIM :
Venez nombreux soutenir les équipes qui évolueront à BLODELSHEIM
(calendrier provisoire) :

Masculin
Masculin
Féminines
Féminines
Masculin
Féminines

séniors
séniors
séniors
U13 F
séniors
séniors

ASB 1
ASB 3
ASB 1
ASB
ASB 2
ASB 1

VOGELGRUN
OBERHERGHEIM
MUESPACH
ROUFFACH
HIRTFELDEN
HESINGUE

► MATCHS DE COUPE DE FRANCE A BLODELSHEIM :
VENEZ SUPPORTER L’EQUIPE FEMININE DE BLODELSHEIM pour son
premier match à domicile !
Dim. 1 septembre 14:00
Dim. 1 septembre 16:00

Féminines
Masculin

séniors
séniors

ASB 1
ASB 1

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

h.

SANTE
KINESITHERAPEUTE :

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

par des personnes formées et diplômées par la LAFA.

Sam. 7 septembre 18:45
Dim. 8 septembre 10:00
Dim. 15 septembre 16:00
Sam. 21 septembre 14:00
Sam. 21 septembre 19:30
Dim. 22 septembre 16:00

NUMÉROS UTILES :

MERTZEN
MULHOUSE

-----------------Plus d’information sur www.blodelsheim.fr, onglet
« Infos pratiques », rubrique « Info santé »

Ces objets ont été trouvés... :
- Deux trousseaux de clés
- 1 clé (trouvée au bureau de vote le 07/04/2013)
- Une veste verte
- Une écharpe marine et blanche imprimée tête
de mort
- Deux clés avec un porte-clés en forme de
cadenas avec le logo CA

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.
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