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ÉDITION SPÉCIALE « COVID-19 » N°3
Chères Blodelsheimoises et chers Blodelsheimois,
Bientôt la fin des vacances scolaires de printemps et la situation sanitaire actuelle reste préoccupante !
36 jours de confinement et ce n’est pas fini ! Si nous voulons amorcer le déconfinement le 11 mai comme l’a
annoncé le Président de la République lors de son allocution télévisée du lundi de Pâques, il est plus que
jamais indispensable de respecter scrupuleusement les règles de confinement et d’adopter des gestes
simples pour stopper la pandémie. En bref, plus nous nous astreindrons à rester confinés, plus nous aurons
de chance de sortir au plus vite de cette spirale délétère !
Si la crise exceptionnelle et désastreuse que nous vivons actuellement est sans précédent et génère bel et
bien des complications et des craintes dans nos vies à tous, le retour à la « normale » sera un long chemin et
demandera beaucoup de patience et de rigueur. La reconquête de notre liberté est à ce prix !
Nous avons la chance de vivre dans un village où le ravitaillement en produits de première nécessité est
possible, voire facile. Que soient ici remerciés nos commerçants locaux qui ont su s’adapter à nos besoins
en cette période si particulière.
N’oubliez pas qu’en cas d’urgence, vous pouvez me joindre au 06 80 37 03 58.
Au risque de me répéter, je tiens une fois encore à remercier, en votre nom à tous, les soignants dont on ne
rappellera jamais assez le dévouement et toutes les personnes qui assurent la continuité de l’économie et
des services ainsi que tous ceux qui se mobilisent pour aider et soutenir nos seniors.
Je reste plus que jamais convaincu que c’est grâce à notre comportement responsable et à la rigueur avec
laquelle nous respectons les règles de confinement que nous recouvrerons notre liberté !
Votre Maire, François BERINGER

Opération « Un masque pour les Haut-Rhinois »
En vue du déconfinement annoncé pour la mi-mai, le Département du Haut-Rhin a initié l’opération « Un masque pour
les Haut-Rhinois » en partenariat avec le Pôle Textile Alsace. Ce programme vise à l’acquisition de masques
écologiques et réutilisables pour l’ensemble des haut-rhinois, issus de la production 100 % Alsace.
Le Conseil départemental coordonne l’opération et s’engage à financer 1,20 € par masque commandé dans la limite de
un masque par habitant, soit 50 % du coût. Les 50 % résiduels seront à la charge de la Commune, soit 2 400 € au total.
La Communauté de Commune Pays Rhin-Brisach accompagnerait la démarche en acquérant un masque
supplémentaire par habitant.
Les conditions de distribution seront précisées dans un communiqué ultérieur.

Des gestes simples et du bon sens !

Je me lave les
mains très
régulièrement
avec du savon

au savon

Je porte un masque
quand je suis obligé
de sortir

Je respecte les
distances de sécurité

J’utilise des mouchoirs
à usage unique
et je les jette

Je tousse dans
mon coude

COMMERCES DE PROXIMITÉ
Tabac – Presse – Épicerie Becker : fruits – légumes – produits laitiers – pain – épicerie – Point Poste.
Optique de la Hardt : au magasin ou à votre domicile pour toute réparation urgente de vos lunettes, livraison de piles
auditives, de cordons pour vos lunettes ou de produit nettoyant lunettes.
Contact par téléphone ou SMS au 07 64 08 43 34, par mail : optiquedelahardt@wanadoo.fr

Garage Fischer : réparation ou entretien de vos véhicules. Prenez rendez-vous en appelant
le 03 89 48 60 65 du lundi au vendredi de 9h à 12h ou par mail : garagefischer@bbox.fr

Peintures Beringer : ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h pour vos achats de peintures, textures et outillages
RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT : ayons les bons gestes !
Rappel : INTERDICTION de jeter lingettes – couches – huile de friture et autres déchets solides dans les toilettes
En un mois de confinement, plus d’une quinzaine d’interventions pour curage et débouchage du réseau ont été réalisées
et le rythme s’accélère à cause des mauvais gestes ! Ces interventions entraînent un risque pour l’environnement, une
exposition inutile des agents du service assainissement en cette période de confinement, plus d’une dizaine de milliers
d’euros de dépenses supplémentaires qui se répercuteront sur le calcul de la redevance.
Ainsi, pour améliorer l’efficacité des ouvrages et limiter les coûts de fonctionnement, la Communauté de communes se
verra dans l’obligation de refacturer les frais engagés lors des pannes à tout riverain qui n’aura pas respecté
l’interdiction de rejet de déchets solides.

Pour se rendre aux points d’apport volontaire (PAV)

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

il suffit, sur le justificatif de déplacement, de cocher la
case « déplacement pour effectuer des achats de
première nécessité dans des établissements autorisés » et
de rajouter à la main : « tri ou évacuation des déchets ».

En raison de la suppression de la collecte des biodéchets,
4 levées supplémentaires gratuites des bacs d’ordures
ménagères seront accordées pour les mois d’avril et mai.

« Les P’tits services de Steph »
propose des livraisons gratuites de courses pour les
personnes de plus de 60 ans, fragiles ou isolées et le
personnel soignant. Contactez le 06 36 12 90 94
ou par mail lesptitsservicesdesteph@gmail.com

FACTURATION DE L’EAU
A compter de 2020, la facturation de l’eau devient
semestrielle (délibération du Conseil municipal du 5 mars
2020) : il n’y aura donc plus de relevés d’eau au mois de
mai, les prochains relevés se feront en juillet.

L’APA COMMUNIQUE
L’APA assure les services d’aide aux courses et de portage
de repas à domicile.
Une liste précise des services maintenus et arrêtés
temporairement est présente sur le site de la commune.
Information : 03 89 32 78 78 ou mail fatel@apa.asso.fr

SOYEZ PATIENTS, RESPECTEZ LE CONFINEMENT

RESTEZ CHEZ VOUS !

Attention : seules les ordures ménagères et les biodéchets
seront acceptés dans les bacs. De plus, ces levées
supplémentaires ne sont valables que pour les mois
d’avril et mai et non reportables sur le forfait annuel.
-----------------------------------LA LEVÉE DU 1ER MAI EST DÉCALÉE AU 2 MAI
LA LEVÉE DU 8 MAI EST MAINTENUE
-----------------------------------La déchetterie reste fermée pendant le confinement.

VIE ÉCONOMIQUE
La Communauté de communes Pays Rhin-Brisach
contacte individuellement et quotidiennement les chefs
d’entreprises de notre territoire afin de les écouter, les
informer, les conseiller et les orienter dans ce contexte de
crise inédite. Aujourd’hui, environ 180 entretiens
téléphoniques de ce type ont déjà été menés.
Afin de soutenir les producteurs locaux, un document a
été réalisé, recensant l’ensemble des producteurs ayant
maintenu leur activité dans notre bassin de vie ainsi que
leurs spécialités. Document présent sur le site de la Com
Com et sur le site de la commune.
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