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ÉDITION SPÉCIALE « COVID-19 »
Chères Blodelsheimoises et chers Blodelsheimois,
Comme vous le savez, la situation sanitaire actuelle est très grave !
Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus
strict minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif de confinement a été mis en place sur
l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum.
Si nous voulons vaincre la pandémie actuelle, il est de la responsabilité de chacune et de chacun de veiller
au strict respect des limitations de déplacement comme prescrit par le Chef de l’Etat et d’adopter des
gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage.
Cela génère des difficultés, des inconforts et des craintes dans nos vies à tous. Sachez que nous restons à
votre écoute et que nous mettons 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.
Néanmoins, la solidarité familiale est la plus adaptée pour venir en aide aux seniors et aux personnes
fragiles.
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 à tous ceux qui s’associent chaque soir à notre appel sur Facebook de « faire
du bruit » à 20H en leur honneur.
Ayons aussi une pensée particulière pour ceux qui sont touchés par le fléau…
Ma conviction est que, ensemble, grâce au comportement citoyen de chacune et chacun, nous vaincrons le
Coronavirus et je sais pouvoir compter sur vous !
Votre Maire, François BERINGER

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

NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ
 Boulangerie Grenacker : le pain bien sûr mais aussi des repas à retirer à la boulangerie. Appelez la veille
le 03 89 83 70 82 pour commander le menu (préparé par le restaurant chez Pierre).
 Drive fermier à la ferme Thuet : 6 impasse Hammerstadt (découpes de poulets, poulets, coqs, pintades,
lapins, œufs, pommes de Terre, carottes). Appelez Patrick au 06 82 70 65 56, Mathieu au 06 89 01 17 82
ou Xavier au 07 88 07 43 10
 Ferme Brun : 6 rue des roses. Ouvert jeudi et vendredi de 16H à 18H30 – samedi de 9H à 12H. Légumes,
produits bio, fruits biologiques (ananas, oranges, kiwis, citrons jaunes et verts, gingembre), sauce
tomate, ratatouille, haricots, houmous de pois chiches, caviar d’aubergine, viande fraîche de canard
(magrets, cuisses et aiguillettes).
 Établissement Werner : pour le gaz, fuel et les produits de première nécessité. Appelez le 03 89 48 60 60
 Tabac – Presse – Épicerie Becker

COMMUNIQUÉS DES ASSOCIATIONS
- MJC : cessation de toutes les activités et report
du Friehjohr.
- APP : le site des étangs est fermé au public.
L’ouverture de la pêche prévue le 13 avril est
reportée.
- Par arrêté préfectoral, toutes les activités
sportives sont suspendues jusqu’à nouvel ordre ;
les terrains de tennis, les terrains de foot et le
parcours vita sont fermés au public.
RESTEZ CHEZ VOUS, C’EST LE SEUL MOYEN
D’ERADIQUER LE VIRUS !

DÉCHETS
 Maintien de la collecte des ordures ménagères

résiduelles le vendredi matin
 Maintien des PAV multimatériaux et verre
 Arrêt de la collecte des biodéchets (tube).

Jetez les restes de repas dans votre bac à ordures
ménagères si vous n’avez pas de composteur.
 Fermeture des déchèteries et points verts
 Annulation des animations relatives à la

sensibilisation et à la prévention
(Jusqu’à nouvel ordre)

La salle des fêtes, la déchèterie, l'aire de jeux (près de la MJC) sont fermées au public.
L'arrêté préfectoral n° BDSC-2020-80-01 du 20 mars 2020, INTERDIT l’accès aux parcs, jardins publics,
gravières, forêts, plans d'eau, berges, aires de jeux, parcours de santé et terrains de sport urbain et cela
dans tout le département du Haut-Rhin.

Toute infraction sera verbalisée !
L’Organisation Mondiale de la Santé rappelle que la présence du Coronavirus dans l’eau potable est très
peu probable. Néanmoins, 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 vient d’être fait.
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 ».
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