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

NE MANQUEZ PAS…
THEATRE ALSACIEN DE BLODELSHEIM
T.A.B. – T.G.B. - Saison 2011

« D’Hànd vùm Heilpràktiker »
Comédie dialectale de Jean-Marie STOECKEL
D’après « La main du guérisseur » de Martine MONNIER

 à STEINENSTADT(Allemagne) à la salle des Fêtes

le samedi 05/02/2011 à 20 h 15
------ à KEMBS à l’Espace Rhénan

le samedi 19/02/2011 à 20 h 15 et le dimanche 20/02/2011 à 15 h
Réservations : 03 89 62 89 10
------ à FESSENHEIM à la salle des Fêtes

le samedi 26/02/2011 à 20 h 15 et le dimanche 27/02/2011 à 15 h
Réservations : 03 89 48 52 74 ou 03 89 48 65 77
Vous êtes en bonne santé, vous êtes âgé(e) de 18 ans à 71
ans, nous vous invitons à vous présenter à la

COLLECTE DE SANG
du JEUDI 24 FEVRIER 2011
de 16h30 à 19h30 à la salle polyvalente de
Blodelsheim
Un repas sera servi après le don et un service de
garderie d’enfants est assuré sur place
Pour tout renseignement : Mme WERNER Marie-Odile,
Présidente au 03 89 48 66 50

2ème EXPOSITION AVICOLE
L’association Ornement, palmipèdes et volailles club du HautRhin organise sa

2ème exposition départementale
avec la 1ère bourse aux oiseaux

le samedi 5 février de 14 h à 18 h
et dimanche 6 février de 9 h à 18 h
à la salle des fêtes de Blodelsheim
Au menu le dimanche 6 février :
Terrine du chef, bouchée à la reine, nouilles, dessert, café
Prix : 14 € , -14 ans : 7 €
Réservation auprès de :
M. Jean-Marie SCHERRER
3 rue des Tuiles – Blodelsheim

M. Roland LANG
17 rue de l’Eglise - Blodelsheim

Tél : 03 89 48 61 17

Tél : 03 89 48 66 98

Février 20
2011
MAIRIE
39 rue du Général de Gaulle
℡ 03 89 48 60 54  03 89 48 59 66
 mairie-de-blodelsheim@mairie-deblodelsheim.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 & 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
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.

NUMEROS UTILES
POMPIERS

GENDARMERIE
SAMU

18 ou
112 (à partir d’un
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…

Pour un tri…plus équitable
Des contrôles seront effectués par les personnes
qui ramassent vos poubelles devant vos portes,
dès ce mois.
En cas d’erreur flagrante de tri, vos déchets ne
seront plus ramassés. Vous en serez averti par
l’apposition d’un autocollant sur votre sac ou bac
indiquant le motif de non-conformité.
Reportez-vous au guide pour connaître les
différentes filières de tri des déchets. Il est
disponible dans votre mairie, à l’accueil de la
CCER ou dans votre déchèterie et téléchargeable
sur www.cc-essordurhin.fr

RECENSEMENT
DE LA POPULATION

Les communes de moins de 10 000 habitants font
l’objet d’une enquête de recensement exhaustive tous
les 5 ans. La dernière enquête ayant été réalisée en
2006, c’est donc en 2011 que toute la population de
BLODELSHEIM sera recensée à partir du
20 janvier 2011.
Ainsi, vous allez recevoir prochainement la visite d’un
agent recenseur. Il sera identifiable grâce à une carte
officielle tricolore sur laquelle figure sa photographie
et la signature du Maire. L’agent recenseur viendra
déposer à votre domicile les documents suivants : une
feuille de logement, un bulletin individuel pour
chaque personne vivant habituellement dans le
logement recensé, ainsi qu’une notice d’information
sur le recensement et sur les questions que vous
pouvez vous poser.
L’agent recenseur peut vous aider à remplir les
questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci seront
remplis. Si vous êtes souvent absent de votre
domicile, vous pouvez confier vos questionnaires
remplis, sous enveloppe à un voisin qui les remettra à
l’agent recenseur. Vous pouvez également les
retourner directement à votre mairie ou à la direction
régionale de l’INSEE.
MERCI DE RESERVER UN BON ACCUEIL
A VOTRE AGENT RECENSEUR

BOUYGUES TELECOM : nouvelles antennes
Au courant du mois de février, Bouygues
Télécom modifiera les antennes existantes pour
assurer en permanence à ses clients
un service de qualité.
A ce titre, des antennes 3G seront installées en
lieu et place des anciennes.

VENEZ DECOUVRIR
SAINT-BLAISE
AU PRESBYTERE DE
BLODELSHEIM

Dimanche 6 février
aura lieu la fête patronale
en notre paroisse.
Saint-Blaise sera vénéré à l’occasion de la
traditionnelle messe solennelle
avec bénédiction de la gorge.
Le conseil de Fabrique innovera cette année en
ouvrant les portes du presbytère de 14h à 17h,
en proposant café et gâteaux aux personnes qui
feront une promenade dominicale.
Pour vous qui connaissez le presbytère et n’avez
jamais osé y entrer, ce sera une belle occasion de
le faire, histoire aussi de prolonger un peu ce
dimanche festif.
Un diaporama retraçant l’histoire de Saint Blaise
sera présenté. Les enfants des écoles ayant
participé au concours « Dessine Saint Blaise »
seront primés au courant de l’après-midi.

Nouveau à Blodelsheim
Entreprise de peinture HAAS Christophe
53C rue de Général de Gaulle
68740 BLODELSHEIM
Tél : 06 17 04 61 95

MEDIABUS
Le médiabus sera présent

le 02/02/2011
sur le parking de la MJC
de 10 h 45 à 12 h.

MJC ANIMATION

Ferme Claude BRUN
Vente directe à la Ferme

Paradis

Enfants : 5 ans à 11 ans
Lieu : MJC
Horaire : de 14 h à 16 h
Conditions : Adhérent MJC (6 €) + participation par
session
Mercredi 02 février

LOTO

Mercredi 09 février

Sortie BOWLING
(horaire à confirmer)

Mercredi 16 février

Fabrique ton carillon

Accompagnement scolaire
Du lundi 10 janvier au jeudi 10 février 2011

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

_____________________________________

Centre de Loisirs sans Hébergement
(CLSH) de Février
Un CLSH aura lieu du

21 février au 25 février 2011
Au programme :
 Fabrication du bonhomme de Carnaval
 Jeux de piste
 Brico (masques, instruments…)
 Sortie à Goolfy (mini-golf) + repas Mc Donald’s
sans oublier les ateliers manuels, jeux de société,
jeux d’éveil, coin bibliothèque…

Horaires d’ouverture :
- Jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30
- Samedi de 10h à 12h.
A partir du vendredi 25 mars 2011 dans la
cour de la ferme, sera tenu un marché
mensuel tous les derniers vendredis du
mois avec une dizaine de producteurs
locaux, de 16h à 19h.
Ferme Claude BRUN
6 rue des Roses
68740 Blodelsheim

 03 89 48 59 74 ou
claude.brun@nordnet.fr
www.ferme Claude Brun

Pour notre Multi Accueil Pirouette de
Fessenheim et Papouille de Munchhouse
nous recrutons :

Une Aide Maternelle à temps plein
(CAP petite enfance)

pour un poste à pouvoir
pour fin mars 2011
(CDD remplacement congé de maternité)
Si vous pensez avoir toutes les compétences
pour ce poste, envoyez votre lettre de
motivation et votre curriculum vitae au siège :
Association de Gestion
« La petite enfance du centre Hardt »
2 rue du Rhin
68740 Fessenheim
asso-papouille-pirouette@hotmail.fr

ACCUEIL DE LOISIRS DES ENFANTS
(PERISCOLAIRE)

INSCRIPTIONS
Date limite d’inscription : 10 février 2011
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

Nous vous rappelons que vous pouvez d’ores
et déjà procéder à l’inscription de vos enfants
à l’accueil de loisirs (périscolaire) qui ouvrira
à la rentrée scolaire de septembre 2011.
Le formulaire est à retirer et à retourner au
secrétariat de la Mairie aux heures
d’ouverture de bureau.

Numéros utiles :

Ces objets on été trouvés... :

Urgences gaz naturel : appeler GrDF au
0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste
fixe)
Raccordement gaz naturel : appeler GrDF
au 0 810 224 000 (prix d’un appel local)

Un téléphone portable de couleur grise
Un sous-pull bleu marine
Un trousseau comprenant 7 clés
Une montre
Un sac à dos gris et noir contenant des
affaires de piscine
- Un sweat noir
- Deux petites clés identiques

-

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

Nouveau à Chalampé
PROPRIETE-PRIVEES.COM

ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA
SECURITE

Agence immobilière 100 % internet affiliée
FNAIM. Vos annonces diffusées sur les
meilleurs sites et portails immobiliers
nationaux et internationaux.
 Achat, Vente, Location de biens immobiliers
 Maison, Appartement, Terrain (neuf ou ancien)
 Estimation gratuite du bien à vendre
 Etude de financement immobilier
 Défiscalisation

Votre contact à Chalampé :
Eric FRINDEL – Agent immobilier indépendant
Tél. : 06 22 85 81 53
N°Vert : 0 805 13 00 17 (appel gratuit d’un poste fixe)
Fax : 03 68 38 43 97
E-mail : e.frindel@proprietes-privees.com
Site internet : www.proprietes-privees.com
TAILLE DES ARBRES
DU VERGER COMMUNAL

La taille des arbres du verger
communal est prévue
le 19 février 2011 à partir de13 h 30.
Tous les arboriculteurs amateurs sont invités à
y participer.
Venez nombreux munis de votre sécateur et
dans la mesure du possible d’une échelle.

L’institut national de la statistique et des études
économiques (Insee) réalise du 17 janvier au
16 avril une enquête sur le thème du cadre de vie
et 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 :
cambriolages, vandalisme, vol, agression, etc.
Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les
interroger prendra contact avec certains d’entrevous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.
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
ou lilihombert@sfr.fr
au plus tard, le 20 du mois pour une parution le
mois suivant.

MEDECINS DE GARDE – FEVRIER 2011
05/02/2011

06/02/2011

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin– 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

12/02/2011

13/02/2011

Dr Jean-Louis KRESS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

19/02/2011

20/02/2011

Dr Jean-Marie LACK

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

26/02/2011

27/02/2011

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.fr
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