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ALLES EN ORDNUNG ?
Salle des Fêtes de STEINENSTADT (Allemagne)
Samedi 06/03/2010 à 20 h 15

Vous êtes en bonne santé, vous êtes âgés de 18 ans à 71 ans, nous
vous invitons à vous présenter à la

COLLECTE DE SANG
du Jeudi 11 mars 2010
de 16h30 à 19h30 à la salle polyvalente de Blodelsheim
Un repas sera servi après le don
Un service de garderie d’enfants est assuré sur place
Pour tout renseignement, veuillez contacter :
Mme WERNER Marie-Odile, Présidente des Donneurs de Sang

 03 89 48 66 50

 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
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

DIMANCHE 21 MARS 2010 à 16 h 30
à la salle polyvalente de Blodelsheim
la MJC vous invite à un

ECOLE MATERNELLE DEWATRE
Rue du Colonel Dewatre
℡ 03 89 48 61 65

SPECTACLE DE DANSES UKRAINIENNES

ECOLE PRIMAIRE « LES TILLEULS »

par le groupe PODIL
de l’école de danse et de chorégraphie de KIEV.

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

Cet ensemble de 35 élèves propose un programme haut en couleurs.
Tournée organisée par l’Association « Accueil des enfants de Tchernobyl »

La troupe de l’association « PLANETE MUSIC » et
l’Association Sportive Blodelsheim présentent
« LA FIEVRE DES ANNEES 80 »

le samedi 27 mars 2010 à 21 h.
Un spectacle musical chanté et dansé qui reprendra tous les tubes de
ces années 80 et qui sera suivi d’une soirée DJ.
Petite restauration et buvette sur place.
Pour réserver au tarif unique de 16 Euros, contactez le 03.89.48.61.41
(entre 18H et 20H) ou le 06.65.34.90.30 ou demandez votre fiche
d’inscription sur : blodelsheim@wanadoo.fr

DECHETTERIE
Mercredi de 14 h à 17 h
Samedi de 9 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.
POMPIERS

Dans le cadre du programme culturel de la CCER, la route des
Orgues continue…
à BLODELSHEIM

Dimanche 28 mars 2010 à 15h
à l’église St Blaise
CONCERT VOCAL ET INSTRUMENTAL
autour de l’orgue Silbermann
avec la participation de CyriL PALLAUD,
de la chorale des jeunes et de la chorale Ste Cécile de Blodelsheim.

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

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 03 mars
Mercredi 10 mars

Mercredi 17 mars
Mercredi 24 mars
Mercredi 31 mars

Jeux de société
Décorons notre
village : Pâques
approche
Quilles à Fessenheim
Bricolage de Pâques
Piscine à Fessenheim
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

Que vous ayez ou non une expérience footbalistique ,
vous êtes tous invités à la réunion

"TOUS POUR UN NOUVEL
AVENIR DE L' ASB"
Lundi 8 mars 2010 à 20H
à l'ESP'ASS (rue de la Carrière)
La présentation sera assurée par Monsieur le Maire de
Blodelsheim, le président de l'ASB et…
un invité surprise du monde du football.
SEJOUR A GIMONT
Le Conseil Municipal organise un déplacement chez nos
amis Gimontois le week-end de l’Ascension.
Des informations supplémentaires paraîtront dans le
GANZ’INFO du mois d’avril.
Les personnes intéressées par ce déplacement
pouront s’inscrire en Mairie.

Planning à définir
Accompagnement scolaire
Du lundi 1er mars au jeudi 30 mars 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
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

RENTREE SCOLAIRE 2010/2011
Inscription des enfants nés en 2007

le 26 mars 2010
de 16 h 15 à 18 h 15
à l’école maternelle – rue du Colonel Dewatre.
A prévoir pour ce jour :
- Une copie du carnet de vaccinations
- Une copie du livret de famille (parents et
enfants à inscrire)
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir ce jour-là,
en informer Mme CATTO, directrice de l’école
maternelle, au 03 89 48 61 65.

La Comcom « Essor du Rhin »
vous informe…

Journée à Bâle
Dimanche 11 avril 2010
Laissez-vous guider dans la ville et savourez
deux heures inoubliables
de visite à travers deux mille ans d’histoire…
Le matin au choix (selon le nombre de participants) :
 Visite guidée de la vieille ville à pied
ou
 Tour de la ville en bus avec guide
L’après-midi, un temps libre vous sera proposé pour
flâner et vous restaurer avant de découvrir le musée
Tinguely (artiste bâlois) avec une exposition
« Carnaval, Art et Tinguely ».
Visite guidée (ville) + Entrée au musée (visite libre) :
entre 15 € et 20 €/personne
(selon le nombre de participants)
Le déplacement en bus est offert par la Comcom
Pour plus d’infos, consulter le « programme culturel
et sportif – 1er semestre 2010 » en PDF sur notre site
internet :
http://www.cc-essordurhin.fr/tourismeloisirs/animations.htm

Inscriptions par téléphone au 03 89 62 40 83
jusqu’au 26/03/2010 dernier délai

SURVOL DE LA COMMUNE PAR HELICOPTERE
Entretien des lignes électriques 20 000 V

UN BALAYAGE DES RUES aura lieu
les mercredi 24 et jeudi 25 mars 2010

Dans le cadre de sa mission d’entretien du réseau
électrique, ERDF procèdera au cours des prochaines
semaines à un contrôle de l’état des lignes 20 000 V
situées sur le territoire de la commune.

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.

Cette inspection se fera par un hélicoptère qui survolera les
lignes à basse altitude.

QUETE CONTRE LE CANCER
La semaine nationale de lutte contre le cancer se déroulera à
Blodelsheim du 08 mars au 03 avril 2010.
Merci de réserver un chaleureux accueil aux quêteurs qui
passeront à votre domicile.
ECO-VIGNETTE EN ALLEMAGNE
Depuis le 1 er janvier, il est interdit de circuler à Fribourg sans
éco-vignette (Feinstaub-Plakette). La nouvelle réglementation
s’applique à tous les véhicules (voiture, poids lourd ou bus) même
immatriculés à l’étranger et est délivré sur la base du taux
d’émissions de gaz polluants de votre véhicule (éco-vignette
verte, jaune ou rouge).
Cette éco-vignette, qui coûte 5 € est disponible à l’accueil de
l’hôtel de ville de Fribourg (Rathausplatz) sur présentation de la
carte grise (www.freiburg.de/umweltzone), dans les centres de
contrôle technique allemand Tüv, Dekra, Gtü et les garages
allemands habilités à effectuer les contrôles d’émissions. Elle peut
être commandée par internet sur www.tuevsued.de/auto_fahrzeuge/feinstaub-plakette/bestellen/frankreich
L’Automobile Club d’Alsace ne délivre pas l’éco-vignette.
Validité : illimitée pour la pastille verte, jusqu’au 31/12/2011 pour
la rouge et jusqu’au 31/12/2012 pour la jaune.
Elle doit être fixée à l’intérieur du pare-brise côté passager. Les
automobilistes circulant sans éco-vignette seront passibles
d’une amende de 40 €.

ELECTIONS REGIONALES
Le premier tour des élections régionales aura lieu

le 14 mars 2010
dans la salle multi-activités de l’école primaire
« Les Tilleuls » 2 rue du Canal d’Alsace.
Si un second tour s’avère nécessaire, il aura lieu

le 21 mars 2010.
Le bureau de vote est ouvert de 8 h à 18 h.
VACCINATIONS PUBLIQUES
Chaque année, le service de Protection Maternelle,
Infantile et Promotion de la Santé assurait la fourniture
gratuite des vaccins utilisés dans le cadre de la campagne
vaccinale réalisée en liaison avec les mairies et les
médecins généralistes du département.
Les contraintes budgétaires ont conduit l’Assemblée
Départementale à définir des priorités. Ainsi, dans le
cadre du recentrage de ses missions, le Conseil Général a
décidé de mettre un terme à cette action.
Il n’y aura donc plus de séances de vaccination
publique à Blodelsheim. Il convient ainsi à chacun de
vérifier ou de faire vérifier auprès de son médecin
traitant la durée de validité de ses vaccins.

L’Association « La Moisson d’Antan »
tiendra son ASSEMBLEE GENERALE

OPERATION HAUT RHIN PROPRE

le vendredi 26 mars à 20 h
à l’Etang de Pêche de Blodelsheim

OPERATION DE PRINTEMPS
« FRIEJOHRS’PUTZ »

Tous les membres de l’Association y sont cordialement
invités.
A cette occasion, les personnes désirant renforcer
l'association seront les bienvenues.

La Commune de BLODELSHEIM s'associera à
l'opération "HAUT RHIN PROPRE" organisée
par le Département les 26, 27 et 28 mars prochains.

ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE
ET LA SECURITE

1. Pour nettoyer et balayer devant vos habitations
(caniveaux, trottoirs etc...)

L’Insee réalise du 15 janvier au 15 avril une enquête sur le thème
du cadre de vie et de la sécurité.
La première partie de cette enquête porte sur la qualité de
l’environnement de l’habitat, la seconde aborde les problèmes
d’insécurité auxquels les personnes ont pu être confrontées au
cours des deux dernières années : cambriolage, vandalisme, vol,
agression, etc.
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.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.

Nous faisons donc appel à votre bonne volonté

2. Pour participer à l'opération de ramassage de
déchets sur le ban de la Commune

SAMEDI le 27 Mars 2010 à 9 H
RENDEZ-VOUS EST FIXE DEVANT LA MAIRIE
Des équipes de ramassage seront formées et dirigées
vers les sites à nettoyer.
Le matériel (gants, sacs plastiques) sera mis
à votre disposition.
D'avance, nous vous remercions pour votre collaboration.

APPARTEMENTS A LOUER

BEAUTIFUL NAILS

Résidence des Jardins
8 rue du Général de Gaulle

Modéliste ongulaire
Véronique GRYGA
3 rue des Eglantines
68740 BLODELSHEIM

T2 – 58 m²
T2 – 58 m²

Ces objets on été trouvés... :

-

Un porte monnaie bleu et noir
nintendögs

-

Une veste coupe-vent
blanche taille S

-

Un bonnet en polaire bleu

-

des gants enfants beige
taille 4/6 ans

-----

Vous êtes intéressés ?

Une détente, une pause,
une envie, une folie
Je vous accueille à mon domicile ou me
déplace pour vous faire de belles mains,
vous pouvez me contacter au

 DOMIAL 03 89 20 79 50

06 68 01 35 71

Résidence du Rhin
50 rue du Général de Gaulle

T3 – 65 m²

-

Un petit sac en bandoulière
noir
MEDIABUS

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
organise ses prochaines permanences

Le médiabus sera présent

dans la salle de l’Hôpital
48 rue du Général de Gaulle
les mercredis 10 et 24 mars
de 8 h 15 à 10 h

le mercredi 3 mars 2010
sur le parking de la MJC
de 10 h 45 à 12 h.

La Communauté de communes « ESSOR DU RHIN »

CYCLE FORME ET BIEN-ETRE 2010

Gestionnaire de pépinière
d’entreprises et de plateforme de formation
« LA RUCHE » (H/F)

organisé par l’Association Arts et Traditions d’Asie
et l’ALSC de Rumersheim

recrute un

Le/la gestionnaire de pépinière sera chargé d’accueillir
et de renseigner le public de la pépinière d’entreprises
et de la plateforme de formation, d’animer « la
ruche », de créer des réseaux de partenariat, de gérer
les plannings d’occupation des salles et de veiller au
bon usage et au bon fonctionnement des bâtiments.
Il/elle devra travailler en lien étroit avec les élus de la
Communauté de communes, notamment le Président et
le
vice-président
chargé
du
développement
économique, mais également avec les praticiens du
domaine économique du PAYS Rhin Vignoble Grand
Ballon et de la Communauté de communes.

Pour de plus amples renseignements
(missions, profil), l’offre est consultable à la
mairie sur le tableau d’affichage.
Les candidatures (CV, lettre de motivation + photo) sont
à envoyer avant le 20 mars 2010 à :
-

-

par courrier à Monsieur le Président –
Communauté de communes Essor du Rhin – 2 rue
du Rhin – BP 12 – 68740 FESSENHEIM.
par mail à e.parant@cc-essordurhin.fr

Lieu : salle de musique –6 rue d’Ensisheim - Rumersheim-le-Haut
Dates :
Atelier Qi Gong
Eric Bey
28 février – 28 mars – 25 avril – 23 mai – 27 juin 2010
Atelier REIKI :
Eric Bey
11 avril – 8-9 mai – 6 juin – 20 juin

Stage Qi Gong
Eric Bey
20-21 mars 2010
Stage REIKI :
Eric Bey
6-7 mars

Renseignements Eric BEY : 06 19 77 51 52 - mail : chigong68@laposte.net
Stage respiration holotropique
Charlotte Guillemot – Mario Lorenzetti
13-14 mars et 3-4 juillet
Avant toute inscription définitive, il est nécessaire de contacter Mario pour un entretien
téléphonique au moins une semaine avant le début du séminaire au 00 39 01 19 369 298
- mail : m.avalon@libero.It ou Charlotte au 06.64.73.10.13
- mail : charlotte.guillemot9@wanadoo.fr
Stage YOGA
Annick Chaut
20-21 mars
Renseignements : 06 87 46 07 89 - mail : annick.chaut@laposte.net.
Tai Chi Chuan
Cours collectifs tous les vendredis de 19h à 21h y compris pendant les vacances
scolaires (relaxation – méditation en début de séance).
Inscriptions et renseignements : Jean GOETZ au 06 72 84 95 53 (de 19h à 21h30)
Mail : taichi.rumersheim@arts-traditions-asie.fr

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-de-blodelsheim@mairie-de-blodelsheim.fr
lilihombert@sfr.fr au plus tard, le 20 du mois pour une parution le mois suivant.

MEDECINS DE GARDE – MARS 2010
06/03/2010

07/03/2010

Dr François BENSEL

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

13/03/2010

14/03/2010

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun – 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

20/03/2010

21/03/2010

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

27/03/2010

28/03/2010

Dr Jean-Marie LACK

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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