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

NE MANQUEZ PAS…
UN GRAND BRAVO À NOS SAPEURS POMPIERS
"double-engagés" (triple pour certains)
qui ont été mis à l'honneur
le 5 décembre 2009 au CIS de Fessenheim
en présence du Capitaine ERNY du SDIS

Janvier 2010
2010
MAIRIE
39 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 60 54  03 89 48 59 66
 mairie-de-blodelsheim@mairie-de-blodelsheim.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

Triple engagement: Blodelsheim/ Fessenheim/ Wittenheim :
Ludovic Beringer - Fréderic Bau - Liénart Quentin - Julien
Hombert - Stéphane Martin

Double engagement: Blodelsheim/Fessenheim:
Daniel Judas - Liénart Jean-Francois - Daniel Hombert
L’amicale des Sapeurs Pompiers de Blodelsheim vous remercie de votre
accueil et de votre générosité lors des ventes des calendriers 2010.
Toutefois si certaines personnes n’étaient pas présentes chez eux lors du
passage des Pompiers, une permanence de vente aura lieu

le samedi 9 Janvier de 11H à 12H au dépôt des Pompiers.
L’ensemble du corps des Sapeurs Pompiers de Blodelsheim
vous souhaite encore une excellente année 2010.

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8 h à 11 h 30
Lundi, Mardi, Mercredi et 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
ECOLE PRIMAIRE « LES TILLEULS »
41 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 61 14
DECHETTERIE
Mercredi de 14 h à 17 h
Samedi de 9 h à 12 h
MJC

La chorale des Jeunes « La Cigale »
de Guebwiller
viendra se produire
le dimanche 10 janvier 2010 à 15 h 00
à l’église St Blaise de Blodelsheim.

THEATRE ALSACIEN DE BLODELSHEIM
T.A.B. – T.G.B. - Saison 2010

ALLES EN ORDNUNG ?
Comédie dialectale d’Armand Laurent
Salle polyvalente de Blodelsheim
Samedi 30/01/2010 à 20 h 15
Dimanche 31/01/2010 à 15 h
Vendredi 05/02/2010 à 20 h 30
Samedi 06/02/2010 à 20 h 15

Réservations : 03 89 48 66 60

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 matins de 10 h à 12 h à
la communauté de communes.
POMPIERS

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

GENDARMERIE
SAMU
AMBULANCES
HOMBOURG
03 89 26 16 11
ENSISHEIM
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

COMMUNIQUE DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
Les parents à la recherche d’assistantes maternelles pour la garde
leurs enfants de 0 à 3 ans ou en dehors du temps scolaire pour les plus de 3 ans,
peuvent s’adresser à : Mme WASSMER Fabienne - RAM Fessenheim - 03 89 62 40 86
MJC ANIMATION
Paradis
Enfants : 5 ans à 11 ans
Lieu : MJC
Horaire : de 14 h à 16 h
Conditions : Adhérent MJC (6 €) + participation par
session
Mercredi 20 janvier
Mercredi 27 janvier
Mercredi 03 février

Jeux de société
Loto
Sortie OKIDOK

Astros
Public : 11-16 ans
Lieu : MJC ou salle polyvalente
Horaire : 16 h 15 à 18 h 00 chaque mercredi
Conditions : Adhérent MJC (6 €) + participation par
session
Planning à définir

BAFA
(BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR)
La Comcom Essor du Rhin organise un stage
théorique du BAFA
du samedi 10 au samedi 17 avril 2010
à la salle de musique de Rumersheim-Le-Haut
Inscriptions par téléphone au 03 89 62 40 83 dès le
02 janvier 2010
et jusqu’au 26 février 2010 dernier délai
Pour plus d’infos, consulter notre site internet :
www.cc-essordurhin.fr rubrique communication
SALON RÉGIONAL FORMATION EMPLOI

Accompagnement scolaire
Du lundi 11 janvier au jeudi 04 février 2010
Créer un lien entre adultes, porteurs de savoir et les élèves
de l’école primaire. Après un goûter, les enfants sont
accompagnés dans leurs devoirs scolaires.
Public : Tous les élèves scolarisés à l’école primaire
Lieu : École primaire, les lundis, mardis et jeudis
Horaire : de 16 h à 17 h 15
Encadrement : Les bénévoles et l’animatrice
Conditions : Adhérent MJC + participation
------------------------------------------------Les inscriptions ont lieu à la MJC de Blodelsheim
ou par mail à anim_mjc.blodelsheim@laposte.net

Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise ?
Rendez-vous au salon régional formation emploi
les 29 et 30 janvier 2010
au Parc des expositions à Colmar
Entrée libre de 9h à 18h30
Vous pourrez vous faire conseiller par des
professionnels du domaine de la création et de la
reprise d’entreprises et participer aux nombreux
ateliers thématiques.
Pour plus d’infos : 03 89 20 20 75

Permanences de la MJC :
Les lundis de 14 h 30 à 15 h 30
Les mercredis de 10 h à 11 h 45
----------------------------------------------------------Adresse du blog :
http :www.animmjcblodelsheim.blogspot.com

Un centre aéré aura lieu
du 15 au 19 février 2010
D’autres infos vous parviendront prochainement.

URGENT !
APPEL AUX BENEVOLES
POUR L’AIDE AUX DEVOIRS
En raison du nombre croissant d’enfants inscrits à
l’aide aux devoirs, il est nécessaire, afin de préserver
la qualité de ce service, de bénéficier d’un nombre
d’encadrants en adéquation avec le nombre d’enfants
présents.

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
A partir du lundi 5 janvier 2009, Bernard BERINGER et
Stéphane RIEGEL, passeront relever les consommations
d’eau du 3ème quadrimestre 2009.
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.
La chorale Ste Cécile remercie tous les
habitants pour leur accueil et leur générosité
lors de leur passage avec les calendriers.

Travaux sur le pont du Mulhbach
au niveau des voies ferrées

Aussi, si vous avez du temps à consacrer à un petit
groupe d’enfants en les accompagnant dans leur
apprentissage scolaire, n’hésitez pas. Les enfants
vous attendent les lundis et/ou mardis et/ou
jeudis de 16 h 15 à 17 h 15.

La ligne de chemin de fer qui longe la limite Nord de
Blodelsheim, franchit le ruisseau du Mulhbach.
En raison du mauvais écoulement des eaux à cet endroit,
le Centre Nucléaire de Production d’Electricité de
Fessenheim, propriétaire de la voie ferrée, procède au
remplacement du pont par un ouvrage aux dimensions
adaptées.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
la MJC au 03 89 48 50 56 !

Les travaux sont programmés
du 15 novembre 2009 au 15 janvier 2010.

En route pour de nouvelles formations
avec l’UP REGIO/VHS
L’année 2009 étant écoulée, nous constatons que la
fidélité que vous accordez à l’UP REGIO s’est encore
renforcée et que vous nous avez été fidèles tout au long
de la saison écoulée. Cette année encore, le succès des
cours proposés par l’UP REGIO/VHS ne s’est pas
démenti : vous avez été très nombreux à profiter de nos
multiples activités. Un grand merci à tous pour votre
confiance et votre soutien !
Le programme est consultable sur notre site Internet :
upregio.com

Informations et inscriptions à l’UP Régio
14 Rue de l’Eglise – 68490 Bantzenheim
Tél/fax : 03 89 26 23 36
Mail : upregio@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture du bureau
mardi : 14h à 19h30
mercredi : 10h à 12h et 14h à 17h
jeudi : 14h à 17h

Vous préparez votre dossier de retraite
complémentaire Arrco, Agirc et/ou Ircantec
Un conseiller est à votre écoute
au 0820 200189*
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
En lui communicant votre nom et votre numéro
de sécurité sociale, il pourra prendre en charge
votre demande, vous conseiller sur les
démarches à effectuer et vous indiquer les
pièces à rassembler pour constituer votre
dossier.
Il vous proposera également un rendez-vous
dans un centre d’information CICAS le plus
proche de chez vous.
*0,09 € TTC par minute à partir d’un poste fixe

DEPOT SAUVAGE DE PAPIERS
DENEIGEMENT
Pour la sécurité des piétons, pensez à déneiger
vos trottoirs !
En cette période hivernale, en cas de chute de neige ou
de verglas, la commune met tout en œuvre pour
dégager les rues le mieux possible.
Il est rappelé que les propriétaires et occupants
d’immeubles sont tenus d’assurer le déneigement du
trottoir devant la façade de leurs habitations.

Nous constatons régulièrement des amas de
papiers qui jalonnent nos routes. N’arrivant pas à
définir l’origine de ces pollutions qui enlaidissent
nos paysages, nous sollicitons votre aide pour
trouver la provenance de ces papiers.

La sécurité des passants en dépend,
merci pour eux !

Si vous avez été témoin d’un dépôt sauvage ou de
la perte de papiers par un camion benne par
exemple, nous vous remercions d’en informer la
Communauté de communes Essor du Rhin au
03.89.48.62.30.

Éviter cependant de stocker la neige dans les caniveaux ou
bouches d’égout, afin que l’eau puisse s’écouler librement
lors de la fonte de la neige.

ENQUÊTE SUR LE PATRIMOINE
DES MENAGES

PROTEGEZ VOTRE RESEAU D’EAU

En période hivernale, surtout lorsque le froid persiste, il
est nécessaire de respecter quelques règles
élémentaires pour éviter des désagréments au niveau
des canalisations.
- couper et vidanger tous les réseaux d'eau externes
( arrosage jardin, pelouse, garage, ...)
- le froid chemine le long des tuyauterie parfois jusque
dans les caves
- dans les habitations vides non chauffées, il faut
vidanger les circuits d'eau
- les compteurs d'eau doivent obligatoirement rester
couverts et protégés contre le froid
Ces quelques précautions peuvent vous éviter quelques
surprises désagréables, restez vigilants !!!

L’Insee réalise, entre octobre 2009 et janvier
2010, une enquête sur le patrimoine des
ménages.
Cette enquête a pour but de recueillir des
données sur la composition du patrimoine sous
ses différentes formes : patrimoine financier,
immobilier et professionnel, endettement,… Elle
améliorera la connaissance des mécanismes de
constitution et de transmission non seulement du
patrimoine économique mais également des
identités
familiales
et
culturelles.
Des
comparaisons internationales sur la réussite
sociale des ménages seront également possible.
En effet, des enquêtes similaires seront réalisées
dans d’autres pays européens.
Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les
interroger prendra contact avec eux. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant.

APPARTEMENTS A LOUER
Résidence des Jardins
8 rue du Général de Gaulle

MAUDE COIFF
Coiffure mixte
à domicile

T2 – 58 m²
T3 – 71 m²
-----

AUDE à votre service

Résidence du Rhin
50 rue du Général de Gaulle

Tél : 06 66 36 03 99

T3 – 65 m²

Vous êtes intéressés ?

du lundi au samedi
sur rendez-vous

 DOMIAL 03 89 20 79 50

Vous aimez bien le
promener, c’est votre
compagnon le plus cher…
Pensez à ramasser ses
déjections !!!
MEDIABUS

RECHERCHONS
PORTEURS/PORTEUSES
POUR LA DISTRIBUTION DU
Markgräfler Magazin + Pont du Rhin
pour Blodelsheim

Le médiabus sera présent
le mercredi 6 janvier 2010
sur le parking de la MJC
de 10 h 45 à 12 h.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
organise ses prochaines permanences

Le « Markgräfler Magazin + Pont du Rhin » paraît
toutes les deux semaines et doit être distribué
à chaque foyer.

dans la salle de l’Hôpital
48 rue du Général de Gaulle
les mercredis 13 et 27 janvier
de 8 h 15 à 10 h

Un job pour écoliers
ou distributeurs professionnels de publicité
Envoyez vos candidatures écrites à :
FRENZEL VERLAG
POSTFACH 1156
D 79389 NEUENBURG AM RHEIN
ou telefax 0049 7631 7756
Téléphone 0049 7631 72893 (en allemand s.v.p.)
En français : lundi, mardi, vendredi de 9 h à 14 h.

Ces objets on été trouvés... :
-

-

un panier
un pull à capuche rayé brun foncé/brun clair
une veste coupe-vent blanche taille S
un bonnet en polaire bleu
des gants enfants beige taille 4/6 ans
un petit sac en bandoulière noir

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS SOUHAITE
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2010
VIEL GLECK ZUM NEYÀ JOHR !!
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 à l’adresse suivante :
ganz.info@yahoo.fr au plus tard, le 20 du mois pour une parution le mois suivant.

MEDECINS DE GARDE – JANVIER 2010
31/12/2009

01/01/2010

Dr François BENSEL

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

02/01/2010

03/01/2010

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun – 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

09/01/2010

10/01/2010

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

16/01/2010

17/01/2010

Dr Jean-Marie LACK

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

23/01/2010

24/01/2010

Dr Jean-Louis KRESS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

30/01/2010

31/01/2010

Dr François BENSEL

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.free.fr
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