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

NE MANQUEZ PAS…
THEATRE ALSACIEN DE BLODELSHEIM

Février 2010
2010
MAIRIE

T.A.B. – T.G.B. - Saison 2010

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

ALLES EN ORDNUNG ?

 mairie-de-blodelsheim@mairie-de-blodelsheim.fr

Comédie dialectale d’Armand Laurent
Salle polyvalente de BLODELSHEIM
Samedi 30/01/2010 à 20 h 15
Dimanche 31/01/2010 à 15 h 00
Vendredi 05/02/2010 à 20 h 30
Samedi 06/02/2010 à 20 h 15

Réservations : 03 89 48 66 60
Salle des Fêtes de FESSENHEIM
Samedi 20/02/2010 à 20 h 15
Samedi 21/02/2010 à 15 h 00

Réservations : 03 89 48 52 74 ou 03 89 48 65 77
Espace Rhénan de KEMBS
Samedi 27/02/2010 à 20 h 15
Dimanche 28/02/2010 à 15 h 00

Réservations : 03 89 62 89 10
Salle des Fêtes de STEINENSTADT (Allemagne)
Samedi 06/03/2010 à 20 h 15

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

ECOLE MATERNELLE DEWATRE
Rue du Colonel Dewatre
℡ 03 89 48 61 65
ECOLE PRIMAIRE « LES TILLEULS »

L’association ORNEMENTS, PALMIPEDES ET
VOLAILLES - CLUB DU HAUT-RHIN organise sa 1ère
exposition départementale avicole à Blodelsheim

les 27 et 28 février 2010
à la Salle des Fêtes de Blodelsheim

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

Programme :
Samedi 27 février 2010 :

Ouverture au public de 14 h à 18 h
Inauguration officielle à 16 h 30
Dimanche 28 février 2010 : Ouverture au public de 9 h à 18 h
Repas de midi sur réservation uniquement
Distribution des prix à 16 h
Menu dimanche midi (sur réservation):
Choucroute garnie – fromage- Dessert, sorbet aux fruits – Café
Prix : 14 € - Enfant de – de 14 ans : 7 €
Venez nombreux visiter cette exposition rassemblant entre 400 et 500
sujets pour le plaisir de vos yeux avec une multitude de races et de
variétés avicoles exposées.

Renseignements : 03 89 48 62 74 ou 06 35 95 99 15

LA CHORALE EN CONCERT
L’ensemble de la chorale Sainte Cécile donne
rendez vous d’ores et déjà à tous les amoureux de
la musique et du chant pour leur concert

du dimanche 28 mars 2010 à 17h
à l’église St Blaise de Blodelsheim.

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 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

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 février

La Comcom « Essor du Rhin »
vous informe…


Sortie OKIDOK

Stage théorique BAFA
du samedi 10 au samedi 17 avril 2010
à la salle de musique de Rumersheim-Le-Haut

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

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

Planning à définir
Accompagnement scolaire

Pour plus d’infos, consulter notre site internet :
http://www.cc-essordurhin.fr/economie/emploiformation.htm

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

FIDJHI (Festival International de Danse
Jazz d’Hiver)
Jeudi 18 février 2010 – Espace Rhénan Kembs Tout public



Départ Blodelsheim : 19 h 25 Arrêt mairie
Tarifs : 10 €/adulte ; 8 €/-18 ans et +65 ans ;
5,50 €/Vita culture

Le déplacement en bus est offert par la Comcom

Les inscriptions ont lieu à la MJC de
Blodelsheim
ou par mail à
anim_mjc.blodelsheim@laposte.net

Pour plus d’infos, consulter notre site internet :
http://www.cc-essordurhin.fr/tourismeloisirs/animations.htm

Permanences de la MJC :

Inscriptions par téléphone au 03 89 62 40 83
jusqu’au 09/02/2010 dernier délai

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

CENTRE DE LOISIRS
SANS HEBERGEMENT
DE FEVRIER

Il aura lieu du 15 au 19 février 2010
sous réserve d’un nombre suffisant de participants
Thème : La route de l’imagination
et des inventions
Pout toute inscription, veuillez vous munir du numéro
allocataire et fournir une copie des vaccinations ainsi
qu’une attestation d’assurance civile (CE, bons CAF et
chèques vacances acceptés)

Permanence d’inscription
le mercredi 27 janvier 2010 de 10 h à 11h45
à la MJC
Tél : 03 89 48 50 56

BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur)



FELDBERG en Forêt-Noire - Journée ski
et/ou raquettes à neige
Samedi 6 mars 2010- Tout public

Tarifs des forfaits ski :
24 €/adulte ; 18,50 €/ né entre 1993 et 1991 ; 12,50 €/né
en 1994 et +
Départ Blodelsheim : 7 h 40 Arrêt mairie

Tarifs rando raquettes à neige guidée (matériel
compris) :
18,60 €/adulte ; 13,10 €/enfant
~4h30 sur 8 km avec halte dans une hutte
(possibilité de restauration)
Le déplacement en bus est offert par la Comcom
Pour plus d’infos, consulter notre site internet :
http://www.cc-essordurhin.fr/tourismeloisirs/animations.htm

Inscriptions par téléphone au 03 89 62 40 83
jusqu’au 19/02/2010 dernier délai

CHORALE STE CECILE
Les membres du comité :

L’Alsace passe à la télé tout
numérique le 02 février2010.
Les informations sur les modalités de ce
passage sont disponibles sur le site :
tousaunumerique.fr
ou au 0 970 818 818 (prix d'un appel local, du lundi au
samedi de 8h à 21h)
Un dépliant est également disponible à la mairie.

TAILLE DES ARBRES
DU VERGERCOMMUNAL
La taille des arbres du verger communal
est prévue le 27 février 2010
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
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.

La sécurité des passants en dépend,
merci pour eux !
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.

La municipalité remercie tous les habitants qui ont
contribué au déneigement des rues et des trottoirs
lors des chutes de neige du mois de janvier.

ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA
SECURITE
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.

Présidente: Marthe Meyer tel 03 89 48 61 15
Vice Présidente : Michèle Sartorio
Secrétaire : Annette Lang
Trésorière : Nicole Montani,
Assesseurs : Pierre Dreyer, Annette Fricker, Roger
Furstoss, Mercédes Goetz, Michel Seiler et
Marlyse Stoffel.
Membres de droit: Mr le curé Armand Martz, la
Présidente du conseil de fabrique Jeanne Thuet, le
Directeur Léon Gaba, l’organiste Henri Ruh.
----------------Mme Marthe Meyer rappelle que la chorale est
ouverte à tous ceux et celles qui aiment chanter.
Les répétitions ont lieu le lundi soir dans la salle
multiactivités de l’école des Tilleuls. Elle est
joignable au 03 89 48 61 15.
Pour participer aux activités de la chorale SteCécile de Blodelsheim, veuillez vous adresser à
son directeur :
M. Léon GABA
31 rue du Général de Gaulle
68740 BLODELSHEIM
Tél. : 03 89 48 60 35
Activités: animation des offices religieux, concerts,
participation aux cérémonies communales.
Vos enfants peuvent également faire partie de la
chorale des enfants, dirigée par :
Christine FRICKERT (tél. : 03 89 26 48 34) et
Nicole GRAFF (tél. : 03 89 48 64 45)

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 tuyauteries 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 !!!

APPARTEMENTS A LOUER

NOUVEAUX HORAIRES
D’OUVERTURE
DE LA BOULANGERIE
KARST

Résidence des Jardins
8 rue du Général de Gaulle

T2 – 58 m²
T2 – 58 m²

45 rue du Général de Gaulle

-----

Résidence du Rhin
50 rue du Général de Gaulle

T3 – 65 m²

Vous êtes intéressés ?
 DOMIAL 03 89 20 79 50

Du mardi au vendredi de :
5 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à
18 h 30
Samedi de 5 h 30 à 15 h 30
Dimanche de 7 h à 12 h

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
organise ses prochaines permanences
dans la salle de l’Hôpital
48 rue du Général de Gaulle
les mercredis 10 et 24 février
de 8 h 15 à 10 h

Ces objets on été trouvés... :

-

Un porte monnaie bleu et noir
nintendögs
un sac noir et gris avec des affaires
de piscine

-

un panier en osier
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
un portable gris métallisé de
marque Nokia

MEDIABUS

Le médiabus sera présent
le mercredi 3 février 2010
sur le parking de la MJC
de 10 h 45 à 12 h.

Bien vieillir après 55 ans
Dans le cadre de sa mission de prévention, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie organise le

Mercredi 03 février 2010
une conférence sur le bien-être physique et psychologique après 55 ans.
De 18 h à 19 h 30, les participants pourront se renseigner sur les clefs du bien vieillir
auprès de partenaires ou de stands.
A 19 h 30, Mme Jehin-Rinaldi, psychologue et le docteur Hild, médecin gériatre, mèneront le débat.
La manifestation a pour but de sensibiliser les cinquantenaires et plus aux différents comportements
favorables à une bonne santé. La conférence précède la mise en place d'un cycle d'ateliers, du 23 février
au 30 juin, qui abordera un thème différent à chaque rencontre : risque cardio-vasculaire, équilibre
alimentaire, activité physique, etc.
Au centre de formation des Hôpitaux civils de Colmar, rue du Dr Bretz.

Stands et animations de 18 h à 19 h 30. Conférence-débat à 19 h 30.
Entrée gratuite.
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 – FEVRIER 2010
06/02/2010

07/02/2010

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun – 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

13/02/2010

14/02/2010

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

20/02/2010

21/02/2010

Dr Jean-Marie LACK

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

27/02/2010

28/02/2010

Dr Jean-Louis KRESS

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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