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Février 2021
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.

Commémoration du 8 février

Prochain don
du sang

Dimanche 7 février
Le Maire et ses Adjoints
déposeront une gerbe
au Monument aux Morts
Eu égard à la crise sanitaire actuelle, la
commémoration traditionnelle du souvenir
se déroulera de manière restrictive et sans
public.
Les cloches de l’église sonneront à 11h30 afin d’appeler
les habitants à se recueillir depuis leur domicile, en
mémoire des victimes des dernières guerres et aussi de
tous ceux qui ont perdu la vie durant la crise actuelle.

le 18 février
à la salle des fêtes
à partir de 16H30
Près de chez moi, quelqu'un a besoin de mon sang,
de plasma ou de plaquettes ...

Sirène d'alerte des populations
En cas de phénomène naturel ou technologique majeur, la population
doit être avertie par un signal d’alerte, identique pour tous les risques.
Ce signal consiste en trois émissions successives d’1 minute 41 secondes
et séparées par des intervalles de 5 secondes, d’un son modulé en
amplitude ou en fréquence. Le signal est diffusé par tous les moyens
disponibles et notamment par le réseau national d’alerte et la sirène
communale. Il est relayé par les sirènes des établissements industriels
(lorsqu’il s’agit d’une alerte SEVESO)

TESTS D’ALERTE : la sirène est déclenchée



Le 1er mercredi de chaque mois à 12h00 par la Préfecture (système d’alerte d'information des populations)
Le 2ème jeudi de chaque mois à 12h00 directement depuis l’usine Alsachimie de Chalampé.

Le onzième Petit Maire s’appelle LÉA SIKORA
Élus le 13 octobre 2020, les jeunes conseillers Enzo ABED, Léna
BITZBERGER, Elisa BRAND, Noé DANNER, Zoé FRICKER, Lucas
NEUBRAND, Tessa ROMANELLI, Ayla SEHIC et Léa SIKORA ont
choisi leur Petit Maire lors de leur première réunion le 5 janvier
2021, en la personne de Léa SIKORA.
Léa est une jeune fille de 10 ans qui suit les cours du CM2 à
l’école élémentaire des Tilleuls. Elle est la fille de Nicolas et
Magali SIKORA. Ses projets tournent autour de la réfection du
parcours vitae, du potager de l’école et de la propreté urbaine.
Bravo à notre nouveau Petit Maire ainsi qu’à tous les enfants,
qu’ils aient été votants, candidats ou élus, pour leur sens
civique !

CRISE COVID-19 : VACCINATION dans le Haut-Rhin
ALTKIRCH : Salle de la Palestre - Rue de Hirtzbach
CERNAY : Espace Grün - 32 rue Georges Risler
COLMAR : Parc des expositions (Hall 5) - Avenue de la Foire aux Vins
MULHOUSE : Palais des Sports - 16 boulevard Charles Stoessel
REGUISHEIM : Espace des trois cœurs - 10 rue de la Forêt
SAINT-LOUIS : Forum - 1 Place du Forum
Après avoir vérifié votre éligibilité, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html ou par téléphone au 09 70 81 81 61 ou via l’application Doctolib.

Ne jetez pas vos masques sur la voie publique !

Afin de respecter le couvre-feu,

TOUS MASQUÉS, TOUS CONCERNÉS !

la Mairie ferme ses portes le jeudi
à 18h00 au lieu de 18h30.

Jeter un masque n’importe où, c’est mettre en
danger vos parents, vos enfants, vos voisins,
vos amis !

Merci de votre compréhension.

Les lieux publics sont des lieux que nous
aimons et que nous partageons. Les souiller de
déchets, c’est défigurer notre cadre de vie et
notre environnement !

Influenza aviaire : les mesures de biosécurité à
appliquer dans les basses cours
 Exercer une surveillance quotidienne de vos oiseaux.
 Aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de la basse cour ne doit entrer
en contact direct ou avoir accès à des volailles d’un élevage professionnel.
 Limiter l’accès de la basse cour aux personnes indispensables à son
entretien.
 Protéger votre stock d’aliments des oiseaux sauvages ainsi que l’accès à
l’approvisionnement en aliments et en eau de boisson de vos volailles.
 Protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute
contamination, sans contact possible avec des cadavres.
 Ne jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de ruisseau, de pluie
collectée… pour le nettoyage de votre élevage.
 Si les fientes et fumiers sont compostés à proximité de la basse cour, ils ne
doivent pas être transportés en dehors de l’exploitation avant une période
de stockage de 2 mois. Au-delà de cette période, l’épandage est possible.
 Réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé pour la
basse cour.

ENQUÊTE PLUI
L’enquête publique du PLUi en cours
d’élaboration s’est déroulée du 8
septembre au 12 octobre 2020.
Le 3 décembre dernier la Commission
d’enquête a remis son rapport
comprenant l’analyse des observations
émises pendant l’enquête ainsi que
l’avis et les conclusions de la
commission.
Ce rapport d’enquête et ses annexes
sont consultables sur le site de la
Communauté de communes Pays
Rhin-Brisach :
https://www.paysrhinbrisach.fr/comm
unaute-de-communes/urbanismeplui/

JOURNÉE CITOYENNE
Malgré la situation sanitaire, nous avons choisi de
miser sur l’optimisme.
La prochaine édition aura lieu le
SAMEDI 22 MAI 2021
Vous avez des projets, des idées ?
Vous souhaitez former une équipe ?
N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la Mairie
avant le 28 février
au 03 89 48 60 54 ou via mairie@blodelsheim.fr
Toutes les idées seront prises en compte et analysées en termes de faisabilité.

OFFRE D'EMPLOI
La commune de Bantzenheim recrute deux agents polyvalents pour son
service technique.
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à Monsieur
le Maire de Bantzenheim pour le 15 février 2021 au plus tard.

LE SCEAU DE L'APPETIT
a déménagé au 19 rue des roses à Blodelsheim.
A présent, il est possible de commander des brioches &
compagnies jusqu'au samedi 11h pour le dimanche
matin.
Certaines pâtisseries dès le mois de février seront
disponibles sans commande du mercredi au dimanche
(éclairs, cupcakes, macarons, entremets individuels,...)
dans la limite des stocks disponibles.
Certains entremets sont également disponibles dans un délai plus
court.
Les tarifs sont disponibles via le site
internet https://www.lesceaudelappetit.net/tarifs-des-entremets ou par
téléphone au 06 50 83 50 42
Natacha Lorette, Agent Commercial Indépendant en
immobilier depuis le 7 janvier 2021 chez Les Porteclés de
l’Immobilier.
Vous avez un projet de vente ou d’achat immobilier ?
Je me ferai un plaisir de vous accompagner dans toutes vos
démarches. Mon objectif est de vous faire profiter d’un service de
qualité avec l’appui technique de notre équipe, composée de
professionnels du droit et de l’immobilier.
Contact : 06 80 32 81 03 ou par mail : natacha.lorette@immobilier.email
Facebook : Natacha Agent Immobilier Indépendant
Site internet : www.lesportecles.com

REMERCIEMENTS
Un grand MERCI aux Blodelsheimois(es) qui m'ont soutenue en 2020, en
particulier par des dons spontanés en matériel (masques, blouses, etc.)
pour faire face à l'épidémie de la COVID 19 - Caroline MODENA

Réunions sur le cursus bilingue paritaire
Inscrire mon enfant en maternelle bilingue à la
rentrée 2021/2022 ?
Malgré la crise, informez-vous pour prendre les
bonnes décisions !
Visioconférences, en alternance, le lundi ou le jeudi
de 19h30 à 20h30 à partir du 1er février 2021.
Inscrivez-vous sur www.eltern-bilinguisme.org

RECENSEMENT CITOYEN
Vous êtes né(e) en 2004 et vous n’avez pas
réceptionné de courrier vous invitant à vous faire
recenser ?
Merci de vous présenter en Mairie muni de votre livret de famille et de
votre carte d’identité.
L’attestation de recensement est obligatoire pour se présenter aux
examens, concours, y compris permis de conduire.

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-16h45
Mardi :
Fermée le matin / 14h-16h45
Mercredi : 10h-12h15 / 14h-16h45
Jeudi :
FERMÉE
Horaires
Vendredi : 10h-12h15 / 14h-16h45 d’hiver
Samedi :
9h-16h45

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
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

Communiqué de la MJC
La situation sanitaire inédite et les dispositions
réglementaires qui en découlent nous ont amenés à
suspendre toutes nos activités sportives et culturelles
depuis plusieurs mois…
Cette crise bouleverse nos rapports sociaux et déstabilise notre vie
associative !
Hélas, la situation est loin d’être rétablie : pour preuve, les récentes
annonces du Premier Ministre, qui pour l’instant, ne nous permettent
d’envisager aucune reprise d’activités ni aucune projection pour
l’avenir !
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour un retour à la
«Normale» aussi rapide que possible, mais ce sera toujours dans le
respect des dispositions réglementaires pour éviter tout risque.
Tous les membres de la MJC seront informés par leurs responsables de
section dès qu’une date de reprise pourra être fixée pour l’activité qui
les concerne.
Malgré cette période morose que nous traversons et qui nous prive de
ce lien associatif, restons patients dans l’attente d’un retour à une vie
plus sereine…
Pour la MJC - Daniel Maurer
Pour tout renseignement : 03 89 48 66 65

Atelier Cuisine Zéro-Déchet et fabrication de Bee Wrap,
animé par Taktik Eco

Mardi 23 février 2021 de 20h à 21h30
En présentiel, sous réserve de la levée du couvre-feu, à Blodelsheim,
dans la salle de la Maison de l’Hôpital.
En Visio, si la situation sanitaire ne permet pas les rassemblements,
avec envoi de la liste des ingrédients nécessaires en amont pour
pouvoir réaliser les produits en direct.
Inscription auprès de la CCPRB aurore.ducarme@paysrhinbrisach.fr
ou au 03 89 72 14 97.
Comme annoncé récemment dans le magazine intercommunal Pays RhinBrisach Infos, une opération de déstockage des plaques et carreaux
d’amiante-ciment pour les particuliers aura lieu au printemps 2021.
Les inscriptions sont à communiquer à la Communauté de communes avant le
08 mars 2021. À la suite de votre inscription, vous recevrez un courrier
d’information précisant les conditions, dates de retrait des équipements
(approximativement fin mars) et dates de dépôt par vos soins de l’amianteciment (approximativement fin avril).
Vous pouvez renvoyer par mail ou par courrier le bon (valant inscription) cidessous :

GAZ - ELECTRICITE :
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
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
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 mars, merci de nous transmettre
vos articles avant le 15 FÉVRIER.
Réalisé par Stéphanie BOITARD et Liliane HOMBERT. Imprimé à la Mairie en 890 exemplaires.

