BLODELSHEIM INFOS
-03

D’GANZ - INFO…
www.blodelsheim.fr

NE MANQUEZ PAS…
La Théâtre Alsacien de Blodelsheim – MJC
vous invite au

FRIEJOHR FER UNSRI SPROCH
Samedi 9 mars 2013 à 20 h 15
à la salle polyvalente de Blodelsheim

D’R GULDIG BRATCHTAL
Pièce en plusieurs tableaux interprétée par
une trentaine d’enfants et ados âgés de 4 à 18 ans

STEMMUNG EM SAAL avec le TRIO RETRO GUINGUETTE
Willy, le tourneur et les baldocheuses TCHOUKIE et LILLY

ENTREE GRATUITE - VENEZ NOMBREUX

SOIREE DE LA SAINT PATRICK
LE 16 MARS 2013
organisée par l’Association Celtic’HARDT
à la salle polyvalente de Blodelsheim à partir de 19 h
Repas irlandais - Animation musicale avec le groupe
Excalembourg et les danseuses irlandaises du groupe
Craic’N Dance de Fribourg
Infos et réservations :

03 89 28 16 48 entre 17 h et 19 h

Mars 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
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 »

L'ASB et UNISOUNDLIGHT, spécialiste des soirées
DJ, organisent une soirée FLASH NIGHT
à la salle des fêtes de Blodelsheim

le Samedi 23 Mars 2013 de 21h à 03h
Le thème sera le FLUO, venez tous en FLUO, danser sur les sons ... dance ...
electro ... pop ... actuels.
Des objets fluo seront offerts et spécialement aux SAM : avec trois boissons
non alcoolisées offertes (SAM : il roule, ne boit pas d'alcool et ramène ses copains).

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.

Entrée 7 € le soir même (5 € en pré-vente au

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

LOTO - TABAC - PRESSE BECKER de Blodelsheim).
L’Association « Accueil des enfants de Tchernobyl » en collaboration avec la
MJC de Blodelsheim vous invitent à venir nombreux assister au

SPECTACLE DE DANSES UKRAINIENNES
présenté par le groupe PAPAROTI

Dimanche 24 mars 2013 à 17 h
à la salle polyvalente de Blodelsheim
Entrée gratuite - Plateau
DISTRIBUTION DES KITS POUR LES BIODECHETS
Le tube (Conteneur de biodéchets) a été mis en place
au rond point rue du Général de Gaulle / Rue
d’Ensisheim (accès par la rue du 8 Février).
Afin de pouvoir l’utiliser, vous devez disposer du kit à
biodéchets qui comprend une carte d’accès, un bioseau,
des sacs kraft et le guide d’utilisation du Tube.
Ce kit vous sera remis lors des permanences

des jeudi 14 et 21 mars 2013 de 15 h à 18 h 30 à la Mairie.

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
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…
Erreurs de tri

Permanence CMA/CCI

La collecte du papier/carton et des bouteilles, flacons en
plastique/briques alimentaires/boîtes en acier et en
aluminium se fait désormais dans un seul conteneur,
appelé « multi-matériaux ». Les types de déchets
collectés restent inchangés par rapport à 2012.
Or nous retrouvons dans les bennes des déchèteries et
dans les conteneurs en apport volontaire, des barquettes
en plastique, des pots de yaourt, des pots de crème, des
films et sacs en plastique, des blisters… Ces déchets ne
sont pas encore recyclables car ils ne sont pas de la
même composition que les bouteilles ou flacons en
plastique. Ils sont donc à jeter chez vous dans le bac
pucé fourni par la CCER.

Jeudi 14 mars – de 9h à 12h
Vous souhaitez créer, développer ou pérenniser une
activité professionnelle…
Toujours plus proches de vous, la Chambre de Métiers
d’Alsace et la Chambre du Commerce et de l’Industrie
vous proposent une matinée de permanences à LA
RUCHE.
Sur RDV auprès de la Ruche au 03 89 33 53 00 ou laruche@cc-essordurhin.fr

Ordures ménagères encombrantes
Les quantités d’ordures ménagères « encombrantes »
récupérées dans les déchèteries ont fortement augmenté
en ce début d’année 2013. La benne mise à disposition
en déchèterie sert uniquement à collecter les déchets
dits « encombrants » : canapés, matelas, fauteuils…
Or, plus de la moitié des déchets retrouvés dans cette
benne (polystyrène, sacs poubelle, barquettes en
plastique…) devraient être jetés dans le bac pucé fourni
par la CCER.
Les déchets de cette benne sont enfouis à la décharge de
Retzwiller. Il n’y a donc aucune revalorisation
énergétique possible. L’utilisation détournée de cette
benne risque de renchérir le coût de la redevance des
ordures ménagères.

Marché à la ferme
Vendredi 29 mars « le marché à la Ferme Brun »
soufflera sa deuxième bougie !
Tombola avec deux paniers garnis d’une valeur de 50
euros à gagner.
Ne manquez pas ce RDV (chaque dernier vendredi du
mois) et vous en profiterez pour faire des achats variés
et délicieux parmi toute la gamme de produits proposés
dans une ambiance champêtre et chaleureuse.

Petra
Vous cherchez un emploi, Vous parlez allemand,
n’hésitez pas à nous contacter...
La Plateforme pour l’Emploi Transfrontalier - PETra,
vous permettra d’évoluer dans vos recherches : offres
d’emploi, formations et ateliers pratiques, cours
linguistiques, actualités…
Rendez-vous sur le site de la communauté de
communes : http://www.ccessordurhin.fr/economie/plateforme-pour-l-emploi--petra.htm
Ou par téléphone au 03 89 33 53 00 et par courriel laruche@cc-essordurhin.fr

La VAE- Validation des Acquis de l’Expérience
Vous avez 3 ans d’expérience dans un métier et pas de
diplôme en rapport avec le domaine d’activité ou le niveau
de vos responsabilités ?
Vous pouvez envisager une démarche de Validation des
Acquis de l’Expérience ;
Pour avoir toutes les informations sur ce qui est possible
pour vous, nous vous proposons une rencontre le 29 mars
2013, à 15 heures, à la Ruche, animée par Martine
Schelcher, conseillère VAE et gérante d’ESM CONSULT,
cabinet conventionné par La DIRECCTE du Haut-Rhin.
Inscription à la Ruche (tél 03 89 33 53 00 ou la-ruche@ccessordurhin.fr).

Infobest - "Travailler en Allemagne : une chance
ou un risque?"
Stand d'information sur les questions transfrontalières
organisé le 22 mars 2013 à 10h à la Ruche. Contact pour
vous inscrire : 03 89 33 53 00 - la-ruche@cc-essordurhin.fr

Est-ce que tu me suis ?
La chorale Ste Cécile de Fessenheim vous invite à son
prochain spectacle musical "Est-ce que tu me suis?". C'est
un rendez-vous avec les grands noms de la chanson
française où choristes et musiciens invités vous feront
vivre de grands moments d'émotion. Dès à présent,
réservez-vous le samedi 6 avril 2013, 20h00 ou le
dimanche 7 avril 2013, 15h00 pour nous retrouver à la
salle polyvalente de Fessenheim.
Ensemble, nous vivrons un temps de partage et espérons
parvenir à vous faire oublier pendant 2 heures la morosité
du temps actuel.
Tarif: 10 euros, demi-tarif 7-16 ans, gratuit – 7 ans
Réservations au : 03 89 48 67 71 ou 03 89 48 61 47
Billetterie : à la boulangerie du Super U et au restaurant
"Au bon frère".

Reprise des anciens bacs de poubelles
Certains habitants souhaitent encore se débarrasser de
leur ancien bac de poubelles.
La comcom organise une permanence le samedi 23
mars de 9h à 12h à la Ruche, 1 avenue de l’Europe
à Fessenheim.
Vous pourrez y déposer vos anciens bacs.

PERISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »
03 89 72 54 35

Vous avez découvert SOLENE MARTIN
à l’occasion du salon de l’Artisanat.
Elle se produira en CONCERT

AIDE AUX DEVOIRS

Samedi 9 mars 2013 à 20 h 30

Reprise le lundi 11 mars jusqu’au lundi 8 avril de
16 h à 17 h 15 à l’école primaire.

à la Salle de musique de Rumersheim-Le-Haut

En avril :
du 15 au 19 avril sur le thème du jardin.

avec son groupe de rock
Group’Uscul
et pourra vous montrer d’autres
facettes de son talent.

En juillet :

Venez nombreux l’applaudir !

CENTRE DE LOISIRS

Du 8 juillet au 26 juillet. Les plaquettes suivront.
RAPPEL

Réservation : 07 60 58 97 85
solenemartinblod@hotmail.fr
ENTREE LIBRE

Les mercredis 27/03/13 et 03/04/13 étant des jours
d’école, le périscolaire fonctionnera normalement.

Sortie de son CD

Les enfants n’ayant pas école le vendredi 10/05/2013,
la Farandole sera fermée.
RAPPEL DE LA PERMANENCE :

L’ECS communique…

Elle a lieu au périscolaire les mardis de 16h15 à 18h.

Les jeux intervillages, c’est pour bientôt…
LIGUE CONTRE LE CANCER Comité du Haut-Rhin
La semaine nationale de lutte contre le
cancer est programmée du 18 au 24 mars
2013.
La quête pour la Ligue se déroulera dans
notre village au cours du mois de mars
2013.
Si vous souhaitez venir renforcer l’équipe des
quêteurs, n’hésitez pas à laisser vos coordonnées au
secrétariat de la mairie.
Merci pour l’accueil que vous réserverez aux quêteurs.

Le FOOT VERSION FEMININ ça vous
tente ?
L'A.S.Blodelsheim a le plaisir de vous annoncer le
lancement d'une équipe senior féminine de football à
Blodelsheim. Pour toute information n'hésitez pas à nous
contacter.
Une réunion d'information se tiendra le samedi 9 mars
à 14 heures à l'ESP'ASS.
Allez Mesdames, Mesdemoiselles, n'hésitez plus
et lancez-vous!

Contact : NEUBRAND Floriane 06 24 39 47 02

En juillet se déroulera la deuxième édition des Jeux
Intervillages.
Nous sommes donc à la recherche d’un capitaine pour
l’équipe de Blodelsheim.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à envoyer un
mail à corinne.invernizzi@orange.fr
ECOLE MATERNELLE - INSCRIPTIONS
Les inscriptions à l’école maternelle des enfants nés en
2010 pour le cursus monolingue et pour les nouveaux
habitants aura lieu le

Mardi 2 avril de 16h 05 à 17 h 15
à l’école maternelle – rue du Colonel Dewatre.
TAILLE DES ARBRES
AU VERGER COMMUNAL
Samedi le 16 mars 2012 à partir de 9 H 00
Venez nombreux pour entendre les précieuses
explications données par deux moniteurs de l’Association
arboricole d’Ottmarsheim.
Le verger communal est situé rue du Muhlbach, derrière le
cimetière Sainte Colombe.

Les mercredis de la Comcom
Mercredi 27 mars 2013 à 20h00

UN BALAYAGE DES RUES

à l’auditorium du collège Félix Eboué de FESSENHEIM

aura lieu à Blodelsheim

NG SWING
JAZZ SWING
Prix d’entrée : 5 €

(- 16 ans : 2 €)

Notre site : ecs68.free.fr

Renseignements au 06.64.46.73 .93
Réservations conseillées

le 18 mars 2013
Afin de permettre un passage aisé de la balayeuse, il est
demandé de ne pas stationner les véhicules en bordure de
trottoirs.
Il est également conseillé de balayer les trottoirs au
préalable.

BIBLIOTHEQUE PAROISSIALE DE LA HARDT
Vous aimez la lecture ? Vous trouverez divers ouvrages pour
adultes et enfants à emprunter à la bibliothèque paroissiale.
N’hésitez pas à venir faire un tour afin de vous rendre
compte sur place du choix qui vous est proposé (BD, histoire,
culte…).
Horaire d’ouverture : de 14 h à 15 h le dernier samedi du
mois au presbytère de Blodelsheim.
Prochaine date : 23 mars
Pour les personnes ne pouvant se déplacer et désirant
bénéficier de ce service, veuillez appeler au 03 89 48 51 65.
COMMUNIQUE DU CONSEIL DE FABRIQUE
DE L’EGLISE
Début mars, des enveloppes destinées à recevoir votre
participation aux frais de chauffage de l’église, seront déposées
dans votre boîte aux lettres.

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).

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.

Vous pourrez remettre votre don à l’un des membres du Conseil
de Fabrique :
M. le Curé Armand MARTZ – Presbytère - FESSENHEIM

MEDIABUS
Le médiabus sera présent

M. Patrick DECKER – 29B rue du Canal d’Alsace –
BLODELSHEIM

le mercredi 6 mars 2013

M. François BERINGER – 17 rue des Muguets – BLODELSHEIM
Mme Mercedes GOETZ – 5 rue du Marché – BLODELSHEIM

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

Mme Anne-Marie THUET – 23 rue du Calvaire – BLODELSHEIM
M. Jean-Pierre SITTERLE – 5 rue des Saules – BLODELSHEIM
M. Patrick THUET – 6 Impasse Hammerstadt – BLODELSHEIM

Un RECU FISCAL vous sera délivré. MERCI pour votre aide.

L’Association « Itinéraire des Orgues
SILBERMANN » propose la vente d’un
CD enregistré sur l’orgue de Blodelsheim.

Ces objets ont été trouvés... :

Pour tout renseignement, veuillez
vous adresser au secrétariat de la
Mairie.

- Une boucle d’oreille créole argenté
- Deux trousseaux de clés

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.

Retrouvez sur le site blodelsheim.fr
onglet « Infos pratiques », la rubrique
« Info santé » présentant les horaires
et les coordonnées de médecins,
d’infirmières et de kinésithérapeutes.

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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