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Avril 2021

3ème confinement du 3 avril au 2 mai 2021
Écoles maternelles et élémentaires fermées jusqu’au 26 avril 2021
Plus d’informations sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Étant donné l’évolution de la crise sanitaire COVID-19, aucune projection, même à court terme, n’est possible ! Certaines informations
données dans le présent numéro sont donc susceptibles de subir des modifications.

Étant donné les dernières décisions gouvernementales ainsi que le doute qui ne
manque pas de subsister quant à la situation sanitaire du mois de mai,

LA JOURNÉE CITOYENNE prévue pour le 22 mai 2021
ne pourra malheureusement pas avoir lieu,
et ce, malgré le travail déjà engagé par l’équipe organisatrice…

PROJET EXPÉRIMENTAL
SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE LES TILLEULS
APPEL AUX BÉNÉVOLES
Blodelsheim propose à ses habitants d’expérimenter une pratique bien connue dans les pays Anglo-Saxons
comme dans de nombreuses communes de France.
Il s’agit, pour ceux qui le souhaitent, de participer bénévolement à la sécurisation des abords de l’école les
Tilleuls aux horaires de forte affluence (entrée et/ou sortie) en aidant les enfants, une ou plusieurs fois par
semaine, à traverser les voies de circulation tout en suscitant la prudence des automobilistes.
Le rôle des bénévoles se bornera à aider les enfants à traverser sur les passages protégés et à attirer
l’attention des usagers de ces voies publiques en se plaçant sur les passages piétons de manière visible et
en se manifestant à l’aide du panonceau qui leur sera remis.
Les candidats à ce projet expérimental sont invités à se faire connaître en Mairie.

GRAND CONCOURS DE DESSIN
«Un coup de crayon pour l’environnement»
Préserver aujourd’hui notre environnement,
c’est préparer un monde meilleur pour demain!

Concours réservé
aux habitants de
Blodelsheim.
Un seul dessin par
participant.

Ce sujet t’intéresse ? Alors n’hésite pas ! Dessine sur une feuille format A4, ta
conception, ta vision ou ta projection sur le thème de la sauvegarde de l’environnement.
Dépose ton dessin à l’accueil de la mairie pour le 30 avril au plus tard.
N’oublie pas de découper la vignette ci-dessous et de la coller (ou de la recopier) au dos de ton dessin :

Nom : …………………………………………

Prénom : ……………………………………………

Age : ………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Coche la catégorie à laquelle tu corresponds :
 CP - CE1 - CE2

 CM1 - CM2 - 6ème

 5ème - 4ème - 3ème

Les dessins deviendront propriété de la commune et pourront être utilisés par elle pour tout projet de communication.

Au rez-de-chaussée :
- SAS d’entrée
- 1 local accueil/secrétariat de 38 m²
- 2 salles de 15 m²
- 1 sanitaire
- 1 cage d’escalier

À LOUER À BLODELSHEIM
LOCAL COMMERCIAL
SITUÉ 8 RUE D’ENSISHEIM

L’immeuble est implanté sur une parcelle
de terrain en bordure de la rue d’Ensisheim
(RD 50), bien visible depuis la rue.
Il est desservi par des places de parking et
accessible aux personnes à mobilité réduite.

À l’étage :
- 2 salles de 9 m²
- 1 salle de 30 m²
- 1 sanitaire
- 1 office

Disponible le 12 avril 2021

Les locaux sont adaptés à des activités de type tertiaire (administration, commerce…), médicales ou paramédicales.
Plus d’informations : Mairie de Blodelsheim - 03 89 48 60 54 ou mairie@blodelsheim.fr

La commune de Blodelsheim
recrute pour les mois de JUIN, JUILLET ET AOÛT 2021
des jeunes lycéen(nes) ou étudiant(es) de la commune né(e)s en 2004 pour seconder l’équipe
technique municipale dans divers travaux d’entretien : arrosage, désherbage, balayage, entretien
des locaux, petits travaux divers…
Les lettres de candidature précisant les disponibilités sont à adresser à M. le Maire de Blodelsheim
pour le jeudi 29 avril 2021 au plus tard.

École maternelle Dewatre
En ce début de printemps, saison magique entre toutes, où la nature
se pare à nouveau de fleurs et de couleurs, un pommier a été planté
dans la cour de l'école maternelle Dewatre en présence des enfants,
de leurs enseignants, des agents techniques de la commune ainsi
que de la Municipalité.
Moment emblématique, symbole de renouveau et d’espoir pour les
enfants et les adultes présents !

BONNE NOUVELLE POUR LES
ENFANTS !
Les travaux d’installation de la
NOUVELLE STRUCTURE de l’aire de jeux
des 4 VENTS (près du château d’eau) ont
débuté le 6 avril 2021.

La Communauté de communes Pays Rhin-Brisach

RECRUTE :
-

2 technicien(ne)s assainissement
Un technicien(ne) patrimoine-travaux
Un(e) assistant(e) de direction/secrétariat général,
Un(e) responsable adjoint(e) Educateur Jeunes
Enfants EJE,
- Un(e) apprenti(e) BTS GEMEAU.
Plus infos sur
https://www.paysrhinbrisach.fr/communaute-decommunes/ressources-humaines/offres-demploi.

La Fédération des Foyers Clubs d’Alsace
RECRUTE !
Dans la perspective des vacances scolaires
d’été et afin d’organiser ses accueils de
loisirs vacances, les Foyers Clubs
recherchent DES ANIMATEURS titulaires
du BAFA ou en cours de formation ou autres diplômes
donnant l’équivalence (CAP Petite Enfance, CQP, …).
Envoyez vos candidatures par mail à l’adresse :
recrutementalsh@mouvement-rural.org
Embauche en contrat engagement éducatif (CEE - 37,50€
net par jour)

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL FABRIQUE DE L’ÉGLISE
SOIRÉE « DRÔLES DE PAROISSIENS »
En raison de la pandémie et des obligations de couvre-feu à 19h00, la soirée
« Drôles de paroissiens » programmée le 10 avril 2021 est ANNULÉE.
QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE
Les conditions sanitaires suite à la COVID 19 ne permettent pas
l’organisation de la quête pour le chauffage pour 2021.
Aussi les dons peuvent être déposés auprès de :
M. SEILER Michel 36 rue du Château d’Eau à Blodelsheim - Mme FICHTER
Anne 26 rue du Château d’Eau à Blodelsheim - Mme THUET Anne-Marie 23
rue du Calvaire à Blodelsheim. Un reçu fiscal vous sera adressé par courrier.
D’avance merci pour votre contribution.
Le Président : SEILER Michel

FERMETURE DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE
Un an après l’arrêt du 1er réacteur, l’intercommunalité n’a toujours pas
obtenu de l’État qu’il renonce au prélèvement annuel de 2 millions
d’euros du Fond National de Garantie Individuelle des Ressources
(FNGIR), alors que la Communauté de communes ne perçoit plus
d’encaissement généré par l’équipement nucléaire.
Suite à la conférence de presse qui s’est tenue le 19 février pour rappeler
à l’État ses engagements sur l’aspect financier de notre territoire en
raison de la fermeture de la centrale nucléaire, toutes les communes du
territoire ont apposé une banderole de soutien sur leur mairie.

MAIRIE
39 rue du Général de Gaulle
 03 89 48 60 54  03 89 48 59 66
 mairie@blodelsheim.fr
Horaires : Lundi au Vendredi : 9h à 12h
Lundi au Mercredi : 15h à 17h30
Jeudi : 15h à 18h30
Vendredi après-midi fermée

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PAYS RHIN-BRISACH
16 rue de Neuf-Brisach
68600 VOLGELSHEIM
 03 89 72 56 49
www.paysrhinbrisach.fr
Economie, tourisme, manifestation, petite
enfance, jeunesse, assainissement,déchets…

DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE
Lundi :
10h-12h15 / 14h-17h45
Mardi :
Fermée le matin / 14h-17h45
Mercredi : 10h-12h15 / 14h-17h45
Jeudi :
FERMÉE
Horaires
d’été
Vendredi : 10h-12h15 / 14h-17h45
Samedi :
9h-17h45

ÉCOLE MATERNELLE DEWATRE
Rue du Colonel Dewatre
 03 89 48 61 65

ÉCOLE PRIMAIRE LES TILLEULS
41 rue du Général de Gaulle
 03 89 48 61 14

PÉRISCOLAIRE « LA FARANDOLE »
44 rue du Général de Gaulle
 09 64 40 45 08
Permanences : les lundis de 17h15 à 18h

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE INDIVIDUELLE DES
RESSOURCES (FNGIR),
L’ABERRATION FISCALE !
La fiscalité de la Centrale destinée au territoire était de 6.4 M€ en 2019. Sur
cette somme, 2.9 M€ sont restitués à l’État par le biais du prélèvement FNGIR,
créé en 2010 à l’occasion de la réforme de la taxe professionnelle et destiné à
abonder les collectivités ayant vu leurs ressources fiscales baisser à cette
occasion. Le FNGIR est une enveloppe figée depuis sa création, c’est-à -dire que
les montants, qu’ils soient perçus ou payés, ne varient pas.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2021, l’État a mis en place un fonds
permettant de réduire de 2.9 à 2 M€ ce prélèvement. C’est là un premier geste,
mais ce dernier demeure insuffisant.
Concrètement, le bloc communal devra ainsi continuer à verser près de 2 M€
par an au titre du FNGIR même lorsqu’il ne percevra plus ni recettes fiscales
liées au CNPE, ni compensation.
Sur les 20 prochaines années, le bloc communal sera prélevé de 40 M€ au titre
d’un FNGIR calculé sur les recettes fiscales issues d’un CNPE fermé depuis 20
ans !
A long terme, la centrale nucléaire coûtera donc plus cher au territoire que ce
qu’elle a pu rapporter durant sa période d’exploitation.
Plus d’information sur blodelsheim.fr

RELAIS POSTE
68 rue du Général de Gaulle
 03 89 48 60 64
Lundi au Vendredi : 5h à 12h et de 14h à 19h
Samedi : 5h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche et jours fériés de 8h à 12h

OFFICE DE TOURISME
6 places d’Armes
68600 NEUF-BRISACH
 03 89 72 56 66
www.tourisme-paysrhinbrisach.com
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Assistante sociale du Pôle gérontologique
Audrey SCHUH :  03 89 49 67 20
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
4 rue des Vosges 68600 NEUF-BRISACH
 03 89 72 54 35
 t068014@dgfip.finances.gouv.fr
Lundi et mercredi : 8h30 à 12h / 13h30 à 16h
Mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h

GAZ - ÉLECTRICITE :

COMMUNIQUÉ DE LA MJC
Nous pensions pouvoir vous annoncer une reprise de
certaines sections, notamment des activités sportives en
extérieur, à compter du mois d’avril!
Hélas, les durcissements de la réglementation annoncés par
le Président de la République le 31 mars, ne nous
permettent d’envisager aucune reprise ce mois.
Il faudra donc encore s’armer de patience…
Dès qu’une évolution positive de la réglementation se profilera, nous
ferons le maximum pour reprendre nos séances et vous en serez
informés par vos responsables de sections.
D’ici là, PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS !
La MJC
LES ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES devaient se tenir
au mois de mars, mais eu égard à la situation sanitaire, celles-ci ont
été reportées les 13 et 20 juin 2021.
Afin de pouvoir prendre part au vote, pensez
à vous inscrire sur les listes électorales avant
le 7 mai 2021
(6e vendredi précédent le scrutin) via le site service-public.fr ou en
Mairie.
Par ailleurs, vous pouvez également vérifier si vous êtes bien inscrit sur
les listes électorales via ce site. Il vous suffira d’indiquer votre nom,
prénom, sexe et date de naissance tels qu’inscrits à l’état civil.

« LA LIBERTÉ DE CHACUN S’ARRÊTE LÀ OÙ
COMMENCE CELLE DES AUTRES »
Le printemps arrive avec son lot de travaux d’entretien.
Alors, avant de vous lancer dans des travaux pouvant
générer de la gêne, du bruit ou des nuisances, mesurezen les conséquences sur le confort de votre voisinage !
Le bon sens est en toutes choses le meilleur conseiller !
Par ailleurs, il est rappelé qu’il est interdit de brûler vos déchets verts à
l’air libre. Au besoin, gendarmerie et brigades vertes n’hésiteront pas à
vous rappeler quelques règles élémentaires de civilité.

Urgence gaz naturel : 0 800 47 33 33 (N° vert)
Raccordement gaz naturel
0 810 224 000 ou www.grdf.fr
Urgences électricité : 09 726 750 68
Raccordement électricité
0 810 320 965 ou www.erdfdistribution.fr
Fournisseurs de gaz naturel et d’électricité
0 810 112 212 ou www.energie-info.fr

Service gestionnaire de l’EAU POTABLE :
Mairie de Blodelsheim
Service gestionnaire de l’ASSAINISSEMENT :
Communauté de communes Pays Rhin-Brisach
SANTÉ
MASSEUR - KINÉSITHERAPEUTE :
Marie LACK-Olivier WIPF-Pierre FETTIG
03 89 52 62 84
8 rue d’Ensisheim à Blodelsheim
CABINET D’OSTÉOPATHIE
06 21 01 46 19 : Marie LACK
SAGE-FEMME :
Gwennaelle DROITCOURT : 07 83 08 53 04
MEDECINS DE GARDE :
Cabinet médical de Fessenheim :
03 89 48 61 05
PHARMACIES DE GARDE : pharma68.fr
CABINETS INFIRMIERS :
BLODELSHEIM : 06 72 18 25 16
FESSENHEIM : 03 89 48 58 38
RUMERSHEIM-LE-HAUT : 03 89 75 74 46
NUMÉROS UTILES
POMPIERS

: 18 ou 112 (portable)

SAMU

: 15

BRIGADES VERTES

: 03 89 74 84 04

COMCOM BUS

: 03 89 61 57 36

ASSOCIATION P.I.R.A

: 07 67 19 32 36

AMBULANCES HOMBOURG : 03 89 26 16 11
ENSISHEIM : 03 89 81 02 73

Le groupe de maintenance du réseau Alsace procèdera à
des travaux de peinture sur le territoire de la commune
dans les emprises de leur ligne à très haute tension entre
le 29 mars et le 30 juillet 2021.

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

PERMANENCES DE LA CPAM

Vous êtes diabétique ?
Alors vous êtes peut-être concerné par la rétinopathie diabétique.
RETINOEST propose un dépistage gratuit le
lundi 12 avril 2021 toute la journée, 7 rue de
l’Église à NEUF-BRISACH.
Vous pouvez prendre rdv au 06 17 14 69 52,
le lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 17h00 et
le vendredi de 13h30 à 16h00 ou sur le site :
www.retinographe.wordpress.com.

les 2ème et 4ème mardis uniquement sur RDV
au 36 46 ou ameli.fr
Au 2 rue du Rhin à FESSENHEIM
(ancien siège de la ComCom)

GENDARMERIE DE BLODELSHEIM
03 89 83 79 40
Ouverture le lundi, mercredi et samedi

Pour une parution dans le Ganz-Info du
mois de mai, merci de nous transmettre
vos articles avant le 15 AVRIL.
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