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ÉDITION SPÉCIALE « COVID-19 » N°4
Chères Blodelsheimoises et chers Blodelsheimois,
Après 54 jours de confinement, enfin un petit souffle de liberté !
Nous avons tous ressenti hier ce souffle bienfaisant, cet état de grâce qui, s’il ne s’appelle pas encore
vraiment liberté, y ressemble, surtout en regard de ce que nous venons de vivre. Néanmoins, sans vouloir
sembler rabat-joie, restons prudents, restons vigilants… Le virus est toujours présent et c’est pour cela que
l’état d’urgence est encore en vigueur jusqu’en juillet avec toutes les mesures restrictives qui y sont liées.
Il est de notre responsabilité à tous que nous ne subissions pas un deuxième assaut du virus et que nous
ne nous retrouvions pas reconfinés !
Les annonces du Gouvernement, des Ministres, de l’Agence Régionale de Santé, de l’Association des Maires
se sont succédées et se succèdent encore quotidiennement, mettant à rude épreuve nos certitudes. Notre
Département étant particulièrement touché par la pandémie, il nous a été difficile jusqu’à ces derniers jours,
de nous prononcer quant aux sujets sensibles que sont la réouverture des écoles, du périscolaire et de la
déchèterie, tant les informations étaient évolutives pour ne pas dire contradictoires… Notre objectif a
toujours été de faire en sorte que les sites puissent ouvrir le plus tôt possible dans le strict respect des règles
sanitaires. Mais ces décisions n’étaient pas de notre ressort !
Bref, nous sommes à présent déconfinés… Un long chemin reste néanmoins à parcourir avant que notre vie
recouvre un cours normal.
Je tiens ici à vous remercier tous pour les efforts consentis dans cette lutte contre cet improbable ennemi et
plus particulièrement tous ceux qui se sont mobilisés pour que la vie puisse suivre son cours malgré tout…
Votre Maire, François BERINGER

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES
Les enseignants sont présents depuis le lundi 11 mai et les enfants feront une rentrée
échelonnée en commençant par les CM2 le jeudi 14 mai pour l’école élémentaire les
Tilleuls et par les enfants de Grande section le mardi 2 juin à l’école maternelle. Les parents ont été
informés par les Directrices de tous les détails et paramètres y afférents.
L’accueil des enfants sera régi par un protocole sanitaire de 53 pages envoyé par le Rectorat aux Directrices
d’école et à la Mairie.
Une réunion de la commission scolaire a eu lieu le jeudi 7 mai en présence des délégués des parents d’élèves
et des directrices des deux écoles pour préparer au mieux cette reprise.

RÉOUVERTURE DU PÉRISCOLAIRE
Le périscolaire assurera la pause méridienne ainsi que l’accueil du soir mais uniquement pour un nombre
très limité d’enfants. Une priorisation sera faite si nécessaire. Les Foyers-clubs sont en lien direct avec les
parents. La directrice est présente au périscolaire depuis le lundi 11 mai pour enregistrer les demandes.

RÉOUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE
La déchèterie a été fermée sur ordonnance gouvernementale. Les informations officieuses
très contradictoires et l’absence d’informations officielles ne permettaient pas de statuer. Certaines
déchèteries du Haut-Rhin ayant été réouvertes avant la fin du confinement, la Communauté de communes
Pays Rhin-Brisach a pris l’initiative de rouvrir celle de Blodelsheim mardi 12 mai 2020. Elle fonctionnera aux
horaires habituels à partir de cette date. Un protocole adapté à la situation de crise a été mis en place pour
assurer la sécurité de chaque usager.

MASQUES
L’opération « un masque pour les Haut-Rhinois » initiée
par le Conseil Départemental et étendue par la
Communauté de communes Pays Rhin-Brisach à deux
masques pour chaque habitant de notre Com com, est
en cours. La livraison prévue initialement pour le
déconfinement, a malheureusement du retard.
La distribution des 4 000 masques prévus pour
Blodelsheim doit donc être reportée.
Cependant, des initiatives personnelles et spontanées
de couturières et couturiers blodelsheimois,
permettent qu’à l’heure actuelle, la majorité de nos
concitoyens soient pourvus de masques.
Nous aimerions citer l’exemple de Mme Karine WITZ
qui est en train de confectionner plus de 400 masques
et en fait don à la Mairie afin de fournir en priorité nos
seniors.
Si vous aussi, vous confectionnez des masques et si
vous souhaitez les mettre à disposition via la mairie, il
suffit de nous contacter.

Soyez ici toutes et tous remerciés
pour le travail accompli !
BIODÉCHETS : LE TUBE
Les conteneurs à biodéchets seront
à nouveau accessibles aux usagers
à compter du lundi 11 mai 2020.
Pour raison sanitaire, les mouchoirs susceptibles
d'être contaminés par le covid-19 ne sont plus
acceptés dans les biodéchets. Ils devront être
enfermés dans un sac plastique dédié, résistant et
disposant d’un système de fermeture fonctionnel et
étanche, lui-même placé dans un autre sac-poubelle
soigneusement refermé puis conservé 24 heures avant
d’être placé dans le sac plastique pour ordures
ménagères.

RÉOUVERTURE DE LA MAIRIE
La mairie rouvrira au public à partir du lundi 18
mai, uniquement les matins de 9h à 12h.
Les services continuent à être joignables au
03 89 48 60 54 ou par mail mairie@blodelsheim.fr

QUALITÉ DE L’EAU POTABLE
L’Agence Régionale de Santé a réalisé le 27 avril
2020 des prélèvements et analyses de terrain et a
déclaré l’eau distribuée dans notre commune
potable et conforme aux exigences en vigueur
pour l’ensemble des paramètres analysés.

OFFRE D’EMPLOI : Paysage exotic
La société Paysage Exotic spécialisée
dans l'aménagement extérieur, les
piscines Biodesign et l'entretien est à la recherche
d'un ouvrier paysagiste autonome, motivé et
dynamique.
Formation dans les piscines Biodesign et évolution
possibles. Salaire motivant selon compétences.
Merci de nous envoyer votre candidature (CV et
lettre de motivation) par mail à l'adresse suivante:
paysage.exotic@orange.fr

REMERCIEMENTS
Nous avons la chance de vivre dans un village où
le ravitaillement en produits et services 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.
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