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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.

Le Maire
et les membres du Conseil municipal
ainsi que le personnel communal
vous souhaitent
une belle année 2021!

Tests de la sirène d'alerte des populations
le mercredi 20 janvier 2021
Le SAIP (système d'alerte d'information des populations) permet de déclencher à distance des sirènes pour alerter
les personnes exposées aux conséquences d'un événement grave. La sirène située sur la mairie de Blodelsheim a été
raccordée au SAIP en décembre 2020.
Afin de vérifier le bon fonctionnement de cette installation, cette sirène sera déclenchée à plusieurs reprises le
mercredi 20 janvier 2021 dans la matinée.
Elle sera ensuite testée le premier mercredi de chaque mois à 12h00.
Plus d’informations sur le site des services de l’État dans le Haut-Rhin
http://www.haut-rhin.gouv.fr/ (Politiques publiques / Sécurité et
protection de la population)
ou sur le site du ministère de l’intérieur www.interieur.gouv.fr
(rubrique le Ministère / Sécurité civile)

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 Mairie avant le 28 février au 03 89 48 60 54 ou
via mairie@blodelsheim.fr en laissant vos coordonnées.
Toutes les idées seront prises en compte et analysées en termes de faisabilité.

CRISE COVID-19 : ÉVOLUTION DE LA SITUATION DANS LES SEMAINES À VENIR
Le couvre-feu est maintenu à 20h dans le Haut-Rhin
et sévira au moins jusqu’au 20 janvier!
L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
est prolongé jusqu’au 16 février 2021 inclus.

Plus d’information sur
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Entré en vigueur le 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire, l'état
d'urgence sanitaire autorise le gouvernement à prendre certaines
mesures afin de prévenir et de limiter les conséquences de la
pandémie. Les préfets sont notamment habilités à prendre des
mesures complémentaires lorsque le contexte sanitaire local l'exige,
comme le précise le décret paru au Journal officiel le 17 octobre 2020.

COVID - REGISTRE NOMINATIF
La commune tient un registre nominatif et confidentiel des personnes susceptibles d’être fragilisées par la crise sanitaire
COVID-19. Les personnes fragiles et isolées, personnes âgées ou en situation de handicap, peuvent, à leur demande, ou
sur la requête d’un tiers, figurer sur ce registre. Ces informations représentent une veille et permettront, si besoin,
d’apporter rapidement conseils et assistance. Inscrivez-vous au secrétariat de la Mairie.

Ne jetez pas vos masques sur la voie publique!!!!
TOUS MASQUÉS, TOUS CONCERNÉS !
Toute l’info
sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
La situation
sanitaire
actuelle ne doit pas nous faire oublier les bons gestes pour
l’environnement. De plus, tout déchet jeté sur la voie publique peut contribuer à la propagation
du virus ! Le risque de contagion est élevé pour ceux qui les ramassent, ainsi que pour tous ceux
qui fréquentent les espaces publiques. Jeter un masque n’importe où, c’est mettre en danger
vos parents, vos enfants, vos voisins, vos amis !
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. Un masque jeté au sol mettra 450 ans à se détruire !
RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
Les consommations d’eau du 2e semestre 2020 seront relevées
au courant du mois janvier.
Pour les abonnés dont le compteur d’eau se situe à l’intérieur de la
maison: en raison de la situation sanitaire, l’agent communal ne rentrera
pas chez vous. Il vous sera demandé de faire votre propre relevé au moyen
de l’avis de passage qui sera déposé dans votre boîte aux lettres.
En cas de difficulté, prendre contact avec le secrétariat de mairie.

Les conditions n’étant pas réunies pour
réussir une collecte de qualité, l’INSEE a
pris la décision de reporter le
recensement en 2022.

Le Théâtre alsacien de Blodelsheim communique :
Malgré les interrogations quant au déroulement de la saison nous avions misé sur
l’optimisme et démarré les répétitions de la pièce « Internet… ender net ! »….dès
le mois de septembre.
Hélas le Coronavirus en a voulu autrement et l’annonce du deuxième confinement
a stoppé net la dynamique engagée !
A présent la situation sanitaire ne nous permet aucune projection pour les mois à
venir…
A notre grand regret, nos rendez-vous 2021 sont donc annulés, y compris « le
Friehjohr fer unsri Sproch » programmé le 21 mars prochain.
Ce sera la première fois, en 44 années, que le TAB est contraint d’annuler ses
représentations… !
Mais ne perdons pas espoir ! Après cette « année blanche » nous reprendrons nos
activités et nous nous retrouverons en 2022.
D’ici là, portez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous !

RÉCEPTION DU NOUVEL AN
Monsieur le Maire et le Conseil municipal vous informent qu’en
raison de la situation sanitaire actuelle, la réception du Nouvel An
n’aura malheureusement pas lieu cette année.
L'ensemble du corps des sapeurs-pompiers de Blodelsheim
et les membres de l'amicale
vous remercient pour vos dons à l'occasion de la mise à disposition de nos
calendriers chez nos commerçants et artisans.
Qu'ils soient ici remerciés pour leur soutien.
Nous vous souhaitons une belle année 2021 pleine d'espoir.
Prenez soins de vous.

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

Les membres de l’Association Sportive de Blodelsheim
vous souhaitent une
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021
JOIE, BONHEUR ET SURTOUT LA SANTÉ

Economie,tourisme,manifestation, petite
enfance, jeunesse,assainissement, déchets…

La chorale Sainte Cécile de Blodelsheim

DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE

vous remercie chaleureusement pour votre générosité.
Merci de vous être déplacés jusqu'à nos boites aux lettres pour y déposer
vos dons souvent accompagnés de quelques mots sympathiques qui nous
font chaud au cœur et nous encouragent à poursuivre notre mission qui
consiste à animer les différents offices ainsi que participer aux
manifestations de notre commune.
Que la santé et la paix vous accompagnent
tout au long de cette nouvelle année.

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

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

ÉCOLE PRIMAIRE LES TILLEULS

Communiqué de la MJC
La situation sanitaire actuelle et les dispositions réglementaires
qui en découlent ne nous permettent toujours pas de reprendre
nos activités à ce jour.
Nous mettons tout en œuvre pour une reprise aussi rapide que
possible, toujours dans le respect des règles sanitaires.
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, nous vous souhaitons une bonne année 2021 et gardons
l’espoir de nous revoir très bientôt.
Pour la MJC : Daniel Maurer
Pour tout renseignement : 03 89 48 66 65

STAGES BAFA
Inscrivez-vous sur www.jeunes.gouv.fr et obtenir un n° DDCSPP
Téléchargez le bulletin d’inscription sur www.foyers-clubs-alsace.org

Le prochain don du Sang aura
lieu le 18 février
22 MAI
à la salle des fêtes.
Près de chez moi, quelqu'un a besoin de mon sang, de
plasma, ou de plaquettes ...
La crémation des sapins
n’aura pas lieu cette année.
Nous vous invitons à déposer votre sapin
en déchèterie JOURNEE
aux horairesCITOYENNE
habituels d’ouverture.

22 MAI

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

GAZ - ÉLECTRICITE :

La P’tite Boîte s’engage aux côtés des artisans, créateurs, PME, TPE
et commerces locaux alsaciens pour développer & booster leur
communication !
Besoin d’un site internet, de gérer vos réseaux sociaux ou tout
simplement de conseils de professionnels ? Nous sommes à votre
écoute et à 100 % mobilisés pour vous aider à développer votre
visibilité !
Contactez-nous : Sarah Lacombe 06 88 19 28 05
contact@laptiteboite.fr
www.laptiteboite.fr
Depuis le 1er janvier 2021, SANDRINE ANTONY, votre mandataire
indépendant qui exerçait jusqu'à présent sous "la Fourmi
Immo", poursuit son activité professionnelle avec le réseau de
spécialistes en immobilier : "Dr House Immo".
Vous avez un PROJET IMMOBILIER ?
Vous souhaitez faire
ESTIMER GRATUITEMENT votre bien ?
Faites confiance à une CONSEILLÈRE INDÉPENDANTE
près de chez vous !
Sandrine ANTONY, 06 81 07 93 81 ou s.antony@drhouse.immo
Page Facebook : Sandrine Antony, Mandataire Indépendant en Immobilier.

BIEN ÊTRE : RELAXATION ET SOPHROLOGIE
Atelier virtuel le 18 janvier à 9h en direct de chez vous
via vos tablettes ou votre ordinateur.
Inscriptions et renseignements : 03 89 20 79 43 – www.atoutagealsace.fr

COLLECTE DE STYLOS, BROSSES À DENTS,
ET DENTIFRICES USAGÉS

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

Contactez Nathalie WEISSLER au 06 77 53 25 10 ou via Facebook

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

BATTUES
Des battues auront lieu en forêt domaniale de la Harth (lot
de chasse n°1), dans le secteur du Poney Parc entre
Blodelsheim et Roggenhouse, sous réserve des mesures sanitaires en
vigueur le samedi 30 janvier.

Atelier produits ménagers : fabrication de lessive et
adoucissant, animé par Taktik Eco
Mardi 26 janvier 2021 de 20h à 21h30
Communauté de communes, Salle PVP
16 rue de Neuf-Brisach, 68600 VOLGELSHEIM
Participation 8€/personne
Inscription auprès de la CCPRB à
aurore.ducarme@paysrhinbrisach.fr ou au 03 89 72 14 97

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 février, merci de nous transmettre
vos articles avant le 15 JANVIER.

Réalisé par Stéphanie BOITARD et Liliane HOMBERT. Imprimé à la Mairie en 890 exemplaires.

