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ÉDITION SPÉCIALE « COVID-19 » N°2
Chères Blodelsheimoises et chers Blodelsheimois,
Bientôt Pâques et la situation sanitaire actuelle reste très grave !
Plus que jamais, si nous voulons vaincre la pandémie actuelle, il est de la responsabilité de chacun d’entre
nous de veiller au strict respect des règles de confinement et d’adopter des gestes simples pour préserver
notre santé et celle de notre entourage. En bref, plus nous nous astreindrons à rester confinés, plus
rapidement nous verrons la fin du tunnel !
Cela génère des désagréments, des complications et des craintes dans nos vies à tous. Nombre d’entre nous
ont déjà été atteints, certains sont guéris, d’autres sont encore en difficulté et malheureusement,
sept de nos concitoyens nous ont quittés… Ayons ici une pensée particulière pour eux et leur famille ainsi
que pour tous ceux qui sont dans la douleur.
Sachez que nous restons à votre écoute et que nous mettons quotidiennement tout en œuvre pour que
chacun puisse se sentir soutenu et entendu. En cas d’urgence en dehors des horaires de bureau, vous pouvez
me joindre au 06 80 37 03 58.
Nous avons contacté par téléphone les personnes de plus de 70 ans pour prendre de leurs nouvelles et pour
les conseiller dans les achats de première nécessité à Blodelsheim ou autre, mais aussi pour les rassurer,
pour garder un lien social et nous assurer qu'ils ont un soutien de la part de leur famille ou de leur voisinage.
Que soient ici remerciés au nom de toute la collectivité, tous les soignants qui dépensent leur énergie sans
compter et tous ceux qui doivent travailler pour soutenir coûte que coûte l’économie et préserver la
continuité des services. Merci aussi à vous tous pour vos élans de solidarité si précieux dans cette crise aigüe.
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 vaincrons le Covid-19 !
Votre Maire, François BERINGER
Nous sommes plongés dans un bain que nous n’aurions pas voulu, que nous
n’aurions jamais même pu imaginer. Cette pandémie nous apporte son lot
d’épreuves. De ce fait, je célèbrerai les fêtes Pascales seul à l’église de
FESSENHEIM en union avec tous ceux qui se joignent à mes prières pour vous,
vos familles, vos amis et toutes les personnes de bonne volonté de
BLODELSHEIM et de la Communauté de Paroisses Saint Éloi de la Hardt.
Nous prions Marie, Mère du Sauveur, pour qu’elle nous garde dans la confiance,
nous donnant de nous préparer à la joie de Pâques, en accueillant comme elle, la
venue renouvelée de l’Esprit dans l’ordinaire des jours et le chaos du monde.
- Jeudi le 9 avril à 11h : Messe Chrismale à la Cathédrale de STRASBOURG (messe où les différentes huiles que nous
utilisons au courant de l’année sont bénies par l’évêque (huile pour les baptêmes, malades, confirmation...)
à 18h : Messe de la Sainte Cène
- Vendredi le 10 avril à 15h : Office de la Passion du Seigneur
- Samedi le 11 avril à 20h30 : Veillée Pascale (pendant cette célébration vous êtes invités à allumer une bougie à
vos fenêtres)
- Dimanche le 12 avril à 10h : JOUR DE PÂQUES
Curé Armand vous souhaite de Saintes Fêtes de Pâques !

NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ
Boulangerie Grenacker : le pain bien sûr, des repas préparés par le Restaurant Chez Pierre mais aussi
des desserts et chocolats de Pâques.

Ferme Thuet : drive fermier - découpes de poulets, poulets, coqs, pintades, lapins, œufs, pommes de Terre,
carottes. Commandes par téléphone au 06 82 70 65 56 ou 06 89 01 17 82 ou 07 88 07 43 10.

Ferme Brun : Fruits – légumes – produits canard. Asperges bio à partir de la fin de la semaine.
Nouveaux horaires : tous les jours de la semaine de 16h30 à 19h - samedi de 9h à midi.
Ouvert vendredi Saint et lundi de Pâques. Suivez les infos sur Facebook: ferme Claude Brun.
Boucherie Doppler : mercredi et vendredi de 10H30 à 12H00 en face de la boulangerie.
Établissement Werner : pour le gaz, fuel et les produits de première nécessité. Appelez le 03 89 48 60 60.
Tabac – Presse – Épicerie Becker : fruits – légumes – produits laitiers - pain – épicerie.
Le Sceau de l’appétit : desserts et entremets. Contact : 06 50 83 50 42 ou par mail lesceaudelappetit@gmail.com
Horticulture Decker : drive horticole pour l’achat de vos plants. Appelez le matin au 03 89 48 60 41.
Le balayage des rues aura lieu le JEUDI 23 AVRIL
Afin de permettre un passage aisé de la balayeuse, il est
demandé de ne pas stationner les véhicules
en bordure de trottoirs.
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Il suffit de contacter votre pharmacie.

L’APA COMMUNIQUE
L’APA assure les services d’aide aux courses et de portage
de repas à domicile.
Par ailleurs, une plateforme du cœur a été mise en place
qui réalise des appels de courtoisie auprès des personnes
en situation d’isolement social.
A noter que le personnel dispose du matériel nécessaire
de protection (masques de protection, gants) afin de
limiter les éventuels risques de propagation.
Information : 03 89 32 78 78 ou mail fatel@apa.asso.fr
AIDES AUX SOIGNANTS

La collecte des ordures ménagères résiduelles est
maintenue le vendredi 10 avril

SOYEZ PATIENTS, RESPECTEZ LE CONFINEMENT

RESTEZ CHEZ VOUS !
Il y va de NOTRE SAUVEGARDE À TOUS
Communiqué de la Communauté de communes
Afin d'accompagner au mieux ses habitants, la CCPRB publie
quotidiennement des contenus variés sur son site internet
www.paysrhinbrisach.fr et sa page Facebook : déchets,
animations, assainissement, économie, etc. Retrouvez les
actualités de la CCPRB, des tutoriels, des conseils, etc.
N'hésitez pas à les consulter régulièrement !

- Du matériel de protection présent au périscolaire (gants, sur-

blouses et charlottes) a été distribué par la Mairie, aux
infirmières libérales de notre secteur.
- Le garage Fischer met ses véhicules de courtoisie à disposition
des soignants.

Rappel : La Mairie est fermée au public jusqu’à nouvel ordre.
Une permanence téléphonique est assurée
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 03 89 48 60 54
En cas d’urgence en dehors des horaires de bureau : 06 80 37 03 58

Rappel : L’Agence Régionale de Santé a demandé à tous les exploitants de réseaux d’eau potable de procéder à une
chloration préventive de l’eau, ce qui a été fait. Un suivi quotidien est effectué à la station de pompage.
L’eau reste néanmoins potable sans aucune restriction à ce jour.
Pour soutenir le personnel soignant et tous ceux qui doivent travailler pour maintenir coûte que coûte l’économie et préserver la
continuité des services, rendez-vous chaque soir à 20H sur le pas de vos portes ou vos balcons pour « faire du bruit ». Ces petites
attentions sont peu de choses et pourtant elles expriment notre immense gratitude envers leur dévouement sans faille !
Pour accéder aux informations au fil de l’eau, retrouvez-nous sur blodelsheim.fr ou sur la page Facebook Mairie de Blodelsheim
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