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MANIFESTATIONS ANNULÉES
Le GANZA FASCHT
prévu les 29 et 30 août 2020

Stéphanie BOITARD

La RANDONNÉE CYCLISTE Ill-Hardt-Rhin-Brisach
prévue le 30 août 2020

depuis le 14 mai 2020

CAMPAGNE DE DIAGNOSTIC ET DE MAINTENANCE DE
COUPE-CIRCUIT PRINCIPAL INSTALLÉ SOUS LA TOITURE
La Société CET passe actuellement chez
les habitants pour vérifier les installations « coupe-circuit ».
Si les installations sont trop vétustes, elles seront changées
par la suite aux frais d’ENEDIS. Cette opération nécessite
parfois un deuxième rendez-vous.
PLAN CANICULE
Lorsqu’il fait très chaud, que la nuit la température ne
descend pas ou très peu et que cela dure plusieurs jours, la
santé de chacun peut être en danger. Dans le cadre du Plan
National Canicule, la commune tient un registre nominatif et
confidentiel des personnes susceptibles d’être fragilisées en
cas de fortes chaleurs.
Inscrivez-vous au secrétariat de la Mairie.
APPARTEMENT À LOUER
La commune loue un appartement au 2 rue du Canal
d’Alsace, 3 pièces avec cave et parking.
Loyer hors charges 558 €
Disponible au 15 août 2020.
Pour plus d’informations, prendre contact avec le secrétariat
de la Mairie.
CONCOURS MAISONS FLEURIES 2020
La date du passage du jury du concours des
maisons fleuries 2020 est fixée au
lundi 3 août 2020
ANIMAUX BLESSÉS
Par cette chaleur, si vous trouvez un animal blessé (oiseau,
chat, chien…), merci de bien vouloir prendre contact
avec les Brigades vertes au 03.89.74.84.04
ou contact@brigade-verte.fr

Vous accueille en Mairie

MASQUES DISPONIBLES EN MAIRIE
Réalisés par des bénévoles, des masques « grand
public » gratuits, non homologués et fabriqués selon
les normes AFNOR ainsi que quelques modèles pour
enfants sont disponibles en Mairie, pour toute
personne en ayant besoin (jusqu’à épuisement des
stocks).
OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES
Inscrivez-vous à la gendarmerie et votre domicile fera
l’objet d’une surveillance à l’occasion de patrouilles
(jour et nuit)
GENDARMERIE DE BLODELSHEIM 03 89 83 79 40
(Ouverture le lundi, mercredi et samedi)
MISSION DE SERVICE CIVIQUE
Dans le cadre du service civique, l’école élémentaire
« Les Tilleuls » recherche pour l’année scolaire
2020/2021, un jeune âgé de 18 à 25 ans sans
condition de diplôme pour une aide matérielle à la
direction et à l’équipe enseignante. Seuls comptent le
savoir-être et la motivation.
Vous êtes intéressé(e), adressez-vous à
Mme MONTANI, Directrice : ecotil@wanadoo.fr
Pour une lutte efficace contre les moustiques,
adoptez de bons gestes :
VIDEZ 1 fois par semaine coupelles et soucoupes
sous les pots de fleurs, gamelles, abreuvoirs pour animaux,
bâches, pots et réceptacles divers.
COUVREZ hermétiquement les récupérateurs d’eau, fûts et
tonneaux.
ENTRETENEZ gouttières et rigoles.
RANGEZ à l’abri de la pluie, jouets d’enfant, brouettes,
seaux, arrosoirs et poubelles.
CRÉEZ un équilibre dans vos bassins d'agrément pour
favoriser un écosystème riche et stable.

FERMETURE DU PÉRISCOLAIRE
« LA FARANDOLE »

MESSES DE FUNÉRAILLES
en l’église St Blaise de Blodelsheim

Le Périscolaire « LA FARANDOLE » sera fermé
du lundi 27 juillet 2020 au vendredi 21 août 2020.

Lucien FRICKER :
le samedi 22 août 2020 à 14H30

RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre 2020 à 8h
Les nouveaux arrivants pourront s’inscrire lors de la prérentrée le lundi 31 août 2020.

QUÊTE 2020
AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE
LE CANCER
Etant donné les mesures sanitaires
actuelles, la quête des bénévoles ne peut
avoir lieu.
La Ligue sollicite directement les donateurs
par courrier postal en leur proposant un
don par chèque via une enveloppe T ou un
dépôt en mairie ou un don via le lien
https://www.liguecancer-cd68.fr/

Charlotte HASSLER :
le samedi 29 août 2020 à 14H30

MJC – ACTIVITÉS DU CLUB EVASION
SORTIES VÉLOS POUR TOUS :
Circuit d’une distance d’environ 40 à 50 km à la
vitesse de 15 à 22 km/h
Tous les mercredis à 8h00
Rendez-vous devant la MJC à 8h00
Attention : Toutes les sorties du mois d’août auront lieu le matin
Responsable-renseignements : Patrice WALTISPERGER patrice.waltisperger@orange.fr - tél : 06 22 26 61 44

RANDONNÉES PEDESTRES POUR TOUS:
Lundi 17 août à 13h30 :
Balade de 2h30 à 3h00 en plaine - Rendez-vous devant la MJC.
Renseignements : Claude THUET - Claude.thuet@sfr.fr - tél : 03 89 48 56 09
Note : en cas de forte chaleur, la sortie aura lieu le matin – RDV à 9h00 –
Claude prévient les habitués – En cas de doute, le contacter.

vous propose ses services dans le cadre du
maintien à domicile des personnes âgées
(aide au levé et au couché, aide à la
préparation et à la prise des repas, courses,
sorties, aide administrative…)
L’APA RECRUTE des aides à domicile,
auxiliaires de vie, aides-soignants, infirmiers,
aides-médico-psychologiques.
Renseignements au
03 89 32 78 78 ou www.reseau-apa.fr

REPAIR CAFÉ
Sous réserve du recul de l’épidémie de Covid19, le Repair Café du Pays Rhin-Brisach aura
lieu le samedi 5 septembre 2020 de 10h à
12h et de 13h30 à 16h30 à la Pépinières
d’entreprises La Ruche à FESSENHEIM – 1 rue
de l’Europe, et ce, dans le respect des gestes
barrières que nous connaissons.

Vendredi 21 août :
Autour du Petit Ballon : jolie randonnée autour du Petit Ballon : Col du Petit
Ballon – Steinberg – Kahlenwasen – Strohberg - Schellimatt - 2h30 le matin
et 2h l’après-midi.
Repas à la ferme auberge du « Kahlenwasen ».
Départ à 8h30 devant la MJC en voiture pour covoiturage jusqu’au col du
Petit Ballon.
Renseignements et inscription avant le 16 août : Daniel MAURER daniel-maurer@wanadoo.fr - tel : 03 89 48 66 65
Pour les deux sorties, se munir de bonnes chaussures - emporter de la
boisson - vêtements selon météo - la sortie est maintenue quelle que soit la
météo.
Pour ces activités il sera impératif de respecter les gestes barrières –
Masque obligatoire pour le covoiturage !

MJC - JEUX de SOCIÉTÉ
Les jeux de société reprendront au mois de septembre si les conditions
sanitaires permettent les reprises d’activités en milieu clos.
Pour une parution dans le Ganz
Info du mois de septembre,
merci de nous transmettre vos
articles avant le 15 AOÛT

Bonnes vacances d’été !
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