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DISTRIBUTION DE LA TRADITIONNELLE BRIOCHE  
DU 14 JUILLET AUX ENFANTS DU VILLAGE 
 
PETITE RESTAURATION  
proposée par l’ASCB dès 20h  
(tartes flambées, pizzas, saucisses) 
 
ANIMATION MUSICALE 
 
Dans le respect des gestes barrières 
En cas de mauvais temps repli à la  
salle polyvalente 

VEILLÉE DE LA  
FÊTE NATIONALE
LA COMMUNE DE BLAESHEIM INVITE 
TOUTE LA POPULATION À LA CÉRÉMONIE 
OFFICIELLE QUI AURA LIEU LE 13 JUILLET 
À 19H30 PLACE DE L’ÉGLISE 
Avec la participation de la Société de Musique Harmonie  
et de la section des Sapeurs-Pompiers

Il suffira de nous rejoindre avec votre repas et vos boissons.  
Le dessert sera offert par la commune et distribué dans  
des contenants individuels. 
Pour une parfaite organisation, il sera indispensable de 
s’inscrire via le coupon-réponse ci-dessous à déposer en 
mairie ou par mail à carmen.hugel@free.fr avant le 8 août. 
Venez nombreux, mobilisez vos voisins. Le succès de cette 
journée dépendra de votre participation. 

NOM.............................................................................................. 
PRÉNOM.................................................................................. 
ADRESSE................................................................................ 
TÉLÉPHONE....................................................................... 
COURRIEL............................................................................. 

 
PARTICIPERA AU PIQUE-NIQUE 
NOMBRE DE PERSONNES.................................

COUPON RÉPONSE

!

La crise sanitaire que nous traversons depuis plus d’une 
année, nous a obligés à nous recentrer sur les éléments 
simples que la vie nous offre. Tout ce qui nous fait du bien 
en ces temps troublés est bon à prendre ! En toute simplicité, 
et dans un esprit de convivialité et de solidarité, l’équipe 
municipale vous propose de se retrouver autour d’un   

“PIQUE-NIQUE GÉANT”  
ouvert à tout le village  
dimanche 22 août à partir de 12h 
dans la rue des Prés (à partir de la mairie) 

La commune installera  

les tables et les bancs  

en garantissant le respect  

des distanciations physiques  

et la sécurité de chacun,  

avec une jauge maximale  

de 6 personnes par table,  

y compris les enfants.
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CALENDRIER
Sous réserve d’une situation sanitaire favorable 

13 JUIL.      VEILLÉE DU 14 JUILLET              ASCB - COMMUNE  
1ER AOUT    2ÈME GRAND PRIX FEMININ  
                   DU GRAND HAMSTER                 ETOILE CYCLISTE DE L’EST 
22 AOÛT     FÊTE DU VILLAGE                        COMMUNE  
18 SEPT.     JOURNÉE DU PATRIMOINE         BIBLIOTHEQUE - COMMUNE  
3 OCT.         CHAMPIONNAT DE FRANCE       CYCLISME ARTISTIQUE  
10 OCT.       EXPOSITION ARTISANALE           
17 OCT.       FÊTE PAROISSIALE                     PAROISSE  
23 OCT.       CONCERT EGERLÄNDER OWE  ORCHESTRE ROGER HALM  
6 NOV.        FÊTE DE LA CHOUCROUTE        ASCB  
11 NOV.       COMMÉMORATION                      COMMUNE  
13 NOV.      SOIRÉE COUNTRY                       GLOECKELSBERG DANCERS  
NOV. 
19, 20, 21   THÉÂTRE DIALECTAL                 ELSÄSSER THÉÀTER  
26, 27, 28                                                           VÜN BLÄSSE  
4 DÉC.        FÊTE DES AINÉS                          COMMUNE  
5 DÉC.        MARCHÉ DE NOËL                       POMPIERS - COMMUNE 
                   CONCERT DE NOËL                     ORCHESTRE ROGER HALM 
                   TÉLÉTHON                                    GLOECKELSBERG DANCERS 

MAIRIE 
& 03 88 68 80 24 

mairie@blaesheim.fr 
www.blaesheim.fr 

Lundi et mardi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h 
Jeudi de 8h30 à 12h et de 17h à 19h 

 
VOS ÉLUS 

Maire : Jacques Baur 
Adjoints : Carmen Hugel,  

Claude Mangold 
 

PERMANENCES 
Jeudi de 17h à 19h 

Le Maire et les Adjoints reçoivent  
sur rendez-vous en dehors  
des heures de permanence 

Opération 
“ LES VACANCES  
D’INTRAMUROS” 
Attrapez votre smartphone  

pour exercer votre œil  
de photographe !

Pour participer, c’est simple !  

Il suffit de : 
 

l Prendre en photo votre smartphone  

affichant la page “IntraMuros” de la commune  

de Blaesheim, avec en arrière-plan  

votre lieu de vacances, ou tout autre endroit original. 

 

 l Envoyer la photo au format jpg mairie@blaesheim.fr 

 

Vos photos seront publiées dans  

le bulletin municipal de fin d’année.

PAR MANQUE  

D’INSCRIPTIONS  

LE CENTRE AÉRÉ DU  

PÉRISCOLAIRE  

NE FONCTIONNERA  

PAS CET ÉTÉ !

C’est avec joie que nous découvrirons la variété 
des exposants, la diversité de leur technique et 
la dextérité de leur pratique ! Leurs nouvelles 
réalisations, toujours aussi remarquables, raviront 
notre regard ! 
Après une année dépourvue de manifestations, 
nous aurons le loisir de nous retrouver autour des 
talents présents à cette vitrine de passionné(e)s 
 

Dimanche 10 octobre   
salle polyvalente  
de 10h à 18h 

Allons à la rencontre  
de nos artistes !  
 
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de la  
mairie afin que l’on vous réserve  
un emplacement (avant le 31 août)  
mairie@blaesheim.fr  
& 03 88 68 80 24 
Seuls les artistes fabriquant eux-mêmes  
leurs articles seront autorisés.

EXPOSITION 
ARTISANALE

Un temps fort  à ne pas manquer,  moment d’échange et de partage, pour apprendre  à mieux se connaître,  s’apprécier davantage mais aussi pour passer un moment  ensemble autour d’une table  variée et bien fournie. 

Annulée en cas de mauvais temps

FÊTE DU VILLAGE
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Ce printemps les cigognes ont repris possession du nid 
de la rue des Prés pour la 3ème année consécutive. Mais 
contrairement aux 2 années précédentes, ce n’est pas la 
cigogne baguée et suivie par l’Institut Max Planck qui est 
revenue, mais une cigogne anonyme non baguée.  
Il est vrai que le retour des cigognes au printemps s’est avéré 
quelque peu animé, avec plusieurs individus qui tournaient 
autour du nid, se posant sur les toits voisins, et se chamaillant 
à force de claquement de bec. 
Toujours est-il qu’un couple a fini par s’installer. Après 
quelques réparations sommaires du nid et quelques câlineries 
derrière l’une ou l’autre cheminée de la rue des Prés, elles se 
sont mises à couver comme il se doit. Un petit cigogneau a 
éclos à la fin du mois de mai.  
Quand à Nimrip, son émetteur GPS a révélé sa présence à 
Geispolsheim non loin de la bien nommée rue des Cigognes, 
d’où elle vadrouille dans les alentours, poussant jusqu’à  
Rosheim, mais snobant désormais royalement notre village. 
La table serait-elle mieux garnie du côté du Rosenmeer ? 
Pour suivre les aventures de Nimrip (ou tout autre animal porteur 
d’une balise GPS) téléchargez l’application “Animal Tracker” puis 
rechercher “Nimrip” sur “Activity” vous pouvez la suivre sur 15 jours 
et 1 an. 

DU RIFIFI AUTOUR  
DU NID DE CIGOGNES

Horizon Mémoire vous propose une activité ludique, conviviale, 
parsemée d'exercices variés.  
Faites le premier pas en assistant à une ou deux séances, poussez 
la porte vers d'autres horizons. Soyez curieux de tout, c'est le secret 
de l'éternelle jeunesse ! 
A la rentrée, je vous attendrai avec grand plaisir pour vous faire  
découvrir cette nouvelle manière de se faire du bien.  
Ne restez pas isolés chez vous, venez faire danser vos neurones 
afin d'entretenir et améliorer vos capacités cognitives.  
Hélène Petrescou & 06 19 16 57 67 

HORIZON MÉMOIRE

L’ASC Blaesheim recrute pour la saison 2021-2022 des enfants 
(garçons et filles) de 6 à 11 ans.  
Si votre enfant est né entre 2011 et 2016 et qu’il souhaite pratiquer 
du football dans un cadre familial, éducatif et dans la bonne humeur, 
il est le bienvenu à rejoindre notre association ! 
Si le papa a également envie de faire du foot, nous recrutons des 
vétérans (35 ans et +) mais également des super vétérans (45 ans et +). 
 
Contacts 
Jean-Michel Bilger & 06 83 04 14 23 pour les enfants 
Riadh Hasni & 06 85 10 16 21 pour les papas 
Mail : blaesheim.asc@alsace.lgel.fr 
Facebook : https:\\www.facebook.com/ASCBlaesheim 

ASC BLAESHEIM 

ELSÄSSER THÉÀTER VÙN BLÄSSE

PLAN CANICULE

Cela concerne :  
l    les personnes âgées de plus de 65 ans  
l    les nourrissons et les enfants  
   de moins de 4 ans  

l    les femmes enceintes

Comme chaque année depuis 2004, le gouvernement a 
instauré un plan canicule pour la période allant  du 1er juin 
au 31 août.

Si vous pensez qu’en cas de 
forte chaleur, vous pourriez 
avoir besoin d’aide, nous  
proposons de vous inscrire 
en mairie. 

CET ÉTÉ,   
DÉPLAÇONS NOUS  
EN BUS...  
 
Le bus ligne 257 (CTBR) assure une desserte vers Strasbourg, et 
permet également un accès pratique à Obernai et sa région où 
les attraits ne manquent pas ! 
 
l    Prendre le bus pour aller au marché d’Obernai et flâner dans  
    la vieille ville le jeudi matin 
l    Aller se rafraîchir dans les piscines ou se balader sur le sentier  
    de l’Ehn 
l    Descendre du bus à Saint Léonard et visiter la marqueterie  
    Spindler ou le parc de la Léonardsau 
l    Visiter la charmante cité de Boersch et le jardin philosophe 
l    Visiter le musée de la Manufacture d’Armes Blanches à  
    Klingenthal  
l    Pour les gourmets, déjeuner dans un restaurant à Ottrott  
    et faire une ballade digestive dans le village 
l    Pour les sportifs, les itinéraires de randonnée ne manquent  
    pas au départ des arrêts de bus entre Obernai, le Mont Sainte  
    Odile et le Champ du Feu (voie verte entre Saint Nabor et  
    Rosheim, sentiers viticoles, châteaux forts, sentier des merveilles,  
    belvédère du Heidenkopf, etc.) 
 

AIDE À L’ACHAT D’UN  
VÉLO À ASSISTANCE 
ELECTRIQUE  
Une aide financière à l'achat de vélo à assistance 
électrique, vélo cargo électrique, ou à la motorisation 
de vélo classique peut être accordée par l'Eurométro-
pole de Strasbourg. 
Les personnes de plus de 18 ans, résidant l'une  
des 33 communes de l'Eurométropole et ayant fait  
l'acquisition, depuis le 1er janvier 2021, d'un équipement 
éligible pourront déposer une demande d'aide sur la  
plateforme de services en ligne de l'Eurométropole 
“monstrasbourg.eu”. 
 
www.strasbourg.eu/a-velo  
rubrique “aides à l'achat” 

VIE PRATIQUEVIE ASSOCIATIVE

ORCHESTRE ROGER HALM 

Depuis le 15 mars, une nouvelle carte 
d’identité format “carte bancaire” est 
entrée progressivement en circulation 
en France. 
A partir du 2 août 2021, tous les citoyens 
français demandant une nouvelle carte 
d’identité se verront délivrer leur carte 
sous ce nouveau format. 
Démarches à faire auprès de la mairie 
de Geispolsheim (sur rendez-vous).

LA CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ REVISITÉE

Après une expérimentation réussie de plus 
d’un an sur 13 communes de l’Ouest de 
l’Eurométropole de Strasbourg, Flex’hop,  
le service de transport à la demande (TAD) 
de la CTS s’étend désormais à toute la 
deuxième couronne pour couvrir 25 communes, 
dans l’objectif de faciliter vos déplacements. 
En complément des lignes existantes,  
découvrez ou redécouvrez Flex’hop, le ser-
vice innovant de transport en commun sur 
réservation et son tout nouveau périmètre 
de desserte. Ce service vient compléter  
l’offre de transport existante et permet 
d’améliorer et d’élargir les possibilités de  
déplacements pour chacun, entre communes, 
vers les zones d’activités et industrielles et 
vers le cœur de l’agglomération.  

Flex’hop offre une flexibilité et un gain de 
temps pour vos déplacements. 
Avec Flex’hop, pas d’itinéraire imposé, ni 
d’horaires fixes. Ce service de transport en 
commun sur réservation permet des trajets 
libres au sein de la zone, d’arrêt à arrêt, en 
fonction de vos besoins (hors trajets pouvant 
être effectués par une ligne CTS régulière). 
Les trajets sont construits selon vos demandes 
et optimisés avec les réservations d’autres 
voyageurs enregistrées dans le même secteur. 
Pour satisfaire le plus grand nombre, jusqu’à 
7 personnes peuvent être prises en charge 
dans un même véhicule. 
 
SERVICE ACCESSIBLE AU TARIF CTS SANS SURCOÛT 

FLEX’HOP : TRANSPORT EN COMMUN À LA DEMANDE

DROIT A LA MOBILITÉ POUR TOUS

Samedi  
23 octobre 

à 20h30

à vos agendas !

3 possibilités de réservation : 
• site internet : www.flexhop.eu 
• Via l’application CTS > Fonctionnalité Flex’hop 
• & 0 800 200 120 du lundi au samedi de 6h à 20h - Dimanches et jours fériés de 9h à 20h (sauf 1er mai)

Vous avez des questions 
sur la gratuité ?  

Dès le 1er septembre, l’abonnement 
bus/tram de la CTS sera  

GRATUIT POUR LES 
JEUNES DE MOINS  

DE 18 ANS résidant dans  
l’une des 33 communes de  

l’Eurométropole de Strasbourg.

PERMANENCE  
CTS DANS VOTRE 
MAIRIE (1er étage)  
Jeudi 29 juillet de 15h à 19h 
Mercredi 25 août de 9h à 12h 
Retrouvez les équipes de la CTS 
disponibles pour répondre à 
toutes vos questions   
 Les abonnements et les  
demandes de gratuité pourront 
être validés sur place. 

Dess isch schun e mol d’Titel vùn un-
serem Stickel dess Johr ! 
C’est avec grand plaisir que nous nous 
préparons pour la saison à venir et nous 
prévoyons, cher public, de vous retrouver 
avec bonheur fin novembre pour nos re-
présentations.

Vendredis 19 & 26 

Samedis 20 & 27  

 Dimanches 21 & 28

En attendant nous vous 
souhaitons un bel été ! 
Bliewe g’sund un Mùnter 
und passe ùff eich ùff 
Herlischst.  

Rendez-vous avec l’Orchestre ROGER HALM pour son traditionnel 
Egerländer Owe dans la salle polyvalente de Blaesheim. 
Découvrez notre clip en ligne : ON TOUR… met Bloosmusik.  
Une production innovante, surprenante et originale !  
Nous n’en dirons pas plus... 
www.youtube.com/watch?v=xIY3OgYWobQ 
www.orh.alsace 
Suivez-nous sur les réseaux facebook, spotify. 

Commencée en présentiel début septembre 2020, cette saison 
sportive a continué dès le 27 octobre en vidéo "Zoom". 
Nous l'avons terminée, au mois de juin, par 3 séances en présentiel 
dans la salle polyvalente. C'est avec grand plaisir que nous nous 
sommes retrouvés, dans le respect de notre protocole sanitaire  
rigoureux et de la distanciation qui s'impose encore. 
2021 à fin juin 2022, tous les mardis en Salle Polyvalente : 
le matin de 9h30 à 10h30 - "Entretien" et/ou 
le soir de 19h30 à 20h30 - "Tonique". 
Les séances se déroulent sans ou avec accessoires fournis par le 
club : anneaux pilates, ballons, cerceaux, poids, élastiques, bâtons, 
cordes. 
Chaque membre doit fournir un certificat médical d'aptitude à la  
pratique de la gymnastique de moins de 12 mois et venir muni d'un 
tapis de gymnastique pour les cours. 
Contact : Florence Riff, présidente & 06 37 82 16 09 
E-mail : agv.gymblaesheim@gmail.com 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  
AGV BLAESHEIM

BIBLIOTHEQUE  
PERMANENCE LE MERCREDI DE 16H À 18H 
ET LE SAMEDI DE 9H À 11H  
FERMETURE ESTIVALE DU 1ER AU 15 AOÛT
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