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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
Salle polyvalente de Blodelsheim

Samedi 22/01/2011 à 20 h 15
Dimanche 23/01/2011 à 15 h
Vendredi 28/01/2011 à 20 h 30
Samedi 29/01/2011 à 20 h 15

Réservations : 03 89 48 66 60
ACCUEIL DE LOISIRS DES ENFANTS
(PERISCOLAIRE)
INSCRIPTIONS
Les travaux d’aménagement des locaux destinés à
l’accueil de loisirs des enfants (périscolaire) et situés 44
rue du Général de Gaulle sont en cours d’achèvement.
Le service d’accueil pendant le temps scolaire ouvrira ses
portes à la rentrée scolaire de septembre 2011.
L’opérateur qui assurera ce service par le biais d’une
délégation de service public sera désigné au courant du
1er trimestre 2011 suite à une procédure administrative
règlementaire.
D’ores et déjà vous pouvez procéder à l’inscription de vos
enfants au secrétariat de la mairie, moyennant un
formulaire qui vous sera délivré à la Mairie sur demande.

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

NOUVEAUX ARRIVANTS

POMPIERS

Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des vœux
qui se tiendra à la salle polyvalente de Blodelsheim le

JEUDI le 06 Janvier 2011 à 19 h
LE CONSEIL MUNICIPAL
VOUS SOUHAITE
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2011

VIEL GLECK ZUM NEYÀ JOHR

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

!!

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

FERMETURE DE LA COMCOM
La Comcom « Essor du Rhin »
vous informe…

Cours de secourisme :
Le premier cours d’accueil, d’information, présentation et
de formation aura lieu le

Les services de la Communauté de Communes
seront fermés
du vendredi 24 décembre (au soir)
jusqu’au lundi 3 janvier 2011.

SAMEDI 15 JANVIER 2011 à 14 h 30

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
Période : 3ème quadrimestre 2010

dans la salle de la maison de l’hôpital
les suivants les 22 et 29 janvier et 05 février
dans la salle multi-activités de l’école « Les Tilleuls »
Contact : CROIX ROUGE FRANCAISE
Tél : 03 89 81 17 44
___________________________

Sortie destinée aux aînés à partir de 60 ans :
« D’HAND VUM HEILPRAKTIKER »
Troupe de théâtre alsacien de Blodelsheim

A partir du lundi 5 janvier 2011, Bernard
BERINGER et Stéphane RIEGEL passeront
relever les consommations d’eau du
3ème quadrimestre 2010.
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.

Dimanche 23 janvier après-midi
13 h 45 : Café – Dessert offert par la section TAB –
MJC de Blodelsheim

APPEL AUX JEUNES DE 13 à 17 ANS

Date limite d’inscription : 18/01/2011 à 16 h
Inscription par téléphone : 03 89 33 53 00 - 8 € /pers.

Vous souhaitez être porte-parole de votre
génération en ce qui concerne les actions
intercommunales en faveur de la jeunesse ?

RECENSEMENT
DE LA POPULATION

Alors venez rejoindre le Comité Consultatif
des Jeunes attaché à la Communauté de
Communes « Essor du Rhin » de Fessenheim.

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

Adressez-vous à Carole FRITZ au service
culturel, par téléphone au 03 89 33 53 00 ou
par mail c.fritz@cc-essordurhin.fr.
THEATRE ALSACIEN DE BLODELSHEIM
T.A.B. – T.G.B. - Saison 2011

« D’Hànd vùm Heilpràktiker »
La troupe se produira également :

 à STEINENSTADT(Allemagne)
à la salle des Fêtes



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

le samedi 19/02/2011 à 20 h 15
le dimanche 20/02/2011 à 15 h 00



Réservations : 03 89 62 89 10
------à FESSENHEIM à la salle des Fêtes
le samedi 26/02/2011 à 20 h 15
le dimanche 27/02/2011 à 15 h 00
Réservations : 03 89 48 52 74
03 89 48 65 77

MJC ANIMATION

Les mercredis de la Comcom

Paradis

Mercredi 26 janvier 2011

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

Mercredi 12 janvier

Mercredi 19 janvier
Mercredi 26 janvier

Viens cuisiner ta
galette des rois et
fabriques ta
couronne
Fabrique ton petit
bonhomme
Multi-jeux (RDV salle
des Fêtes)

Accompagnement scolaire

à 20h00
à l’auditorium du collège Félix Eboué de
FESSENHEIM

BLUE ROOM TRIO
Swing & Jazz
Une chanteuse pleine de talent (Odette ESTEVES)
une contrebasse moelleuse (Jean-Louis FRICK)
et une guitare aux sons bien boisés (Pierre-Paul FRICK)

Entrées : A partir de 16 ans : 5 €
De 12 à 16 ans : demi-tarif

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
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

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le plan communal de sauvegarde vise à organiser
les pouvoirs de police du Maire lorsqu’un risque
majeur survient.

2ème EXPOSITION AVICOLE
L’ornement, palmipèdes et volailles club du
Haut-Rhin organise sa

2ème exposition départementale
avec la 1ère bourse aux oiseaux
les 05 et 06 février 2011
à la salle des fêtes de Blodelsheim.
Avec le succès que ces journées ont connu en
2010, l’association espère que les aviculteurs du
Haut-Rhin se mobiliseront encore plus pour
dépasser les 400 sujets, ce qui permettrait
également à nos enfants d’admirer un maximum
de diversité et de races de volailles et de
canards.
Réservez d’ores et déjà cette date. Au menu le
dimanche 6 février : Terrine du chef, bouchée à
la reine, nouilles, dessert, café
VENEZ NOMBREUX

ACHAT OR
Mercredi 5 janvier 2011

Ce plan doit permettre d’assurer l’information de la
population, d’organiser si nécessaire les
évacuations, de gérer l’accueil des personnes
sinistrées en prévoyant, dans l’urgence, la
répartition des tâches entre les différents acteurs.

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Le plan communal de sauvegarde de la commune
de Blodelsheim a été élaboré par M. le Maire et
validé par le Conseil Municipal en séance du
19/11/2010.

CONVERTISSEZ VOS :
Bijoux or (neuf, vieux, cassés ou dépareillés),
débris or, dentaire, pièces or, platine, EN
EUROS.
Estimation gratuite – Règlement comptant
sur place (se munir d’une pièce d’identité)

Il est à disposition de toutes personnes qui souhaite
en prendre connaissance au secrétariat de la Mairie.

au TABAC PRESSE BECKER
68 rue du Général de Gaulle
68740 BLODELSHEIM
Tél : 03 89 48 60 64

LE MARCHE DE L’OR
M. BINA - 06.32.18.05.14

Numéros utiles :

Stage adulte : allemand ou
anglais

Urgences gaz naturel : appeler GrDF au
0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un
poste fixe)

Une formule courte pour raviver votre pratique de la
langue sur 5 séances de 2 heures en mini-groupe
(samedi ou lundi matin).
Objectifs :
Maîtriser les notions de base -Améliorer votre niveau de
compréhension orale -Retrouver rapidement confiance en
vous, oser prendre la parole
Début : le samedi 15 janvier ou le lundi 17 janvier 2011
Lieu : Espace Formation « La Ruche » à Fessenheim
Tarif, inscription et renseignements au 03 89 48 66 38 ou
par email sur l’adresse suivante :
estelle.thevenin@markbeanformation.fr
Programme également disponible à la Mairie.

Raccordement gaz naturel : appeler
GrDF au 0 810 224 000 (prix d’un appel
local)
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

Ces objets on été trouvés... :
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

-

MEDIABUS
Le médiabus sera présent

le mercredi 5 janvier 2011
sur le parking de la MJC de 10 h 45 à 12 h.

APPARTEMENT A LOUER
39 rue du Général de Gaulle
(au-dessus de la Mairie)

4 chambres - cuisine
– salle de bains
Vous êtes intéressés ?
Contactez la Mairie de Blodelsheim
au 03 89 48 60 54

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 – JANVIER 2011
01/01/2011

02/01/2011

Dr Martin EPPLER

1 rue de Verdun – 68740 HIRTZFELDEN

03 89 81 28 88

08/01/2011

09/01/2011

Dr Taous DUSS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

15/01/2011

16/01/2011

Dr Jean-Louis KRESS

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

22/01/2011

23/01/2011

Dr Jean-Marie LACK

1 rue du Moulin – 68740 FESSENHEIM

03 89 48 61 05

29/01/2011

30/01/2011

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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