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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.

Pour vous,
dès aujourd’hui :
PanneauPocket !
Une application pour recevoir
les informations et les alertes de la commune
directement sur votre téléphone sous forme de
notifications !
Si vous souhaitez être informé en temps réel
des événements de la commune,
des coupures d’eau,
des travaux sur voirie,
des alertes météo,
et bien d’autres choses encore…
Alors téléchargez PanneauPocket !
Sur votre Smartphone, votre tablette ou encore votre
ordinateur.

100% GRATUIT
100% ANONYME
Pas d’ouverture de compte
pas de récolte de données personnelles

0%

PUBLICITÉ

INSTALLEZ EN 4 CLICS
❶ Ouvrez votre application « Play
Store », « AppStore » ou « AppGallery »
sur votre téléphone ou sur votre tablette
❷ Tapez PanneauPocket dans la barre de

recherche en haut de l’écran ou en bas à
droite grâce à la loupe (selon les téléphones)
❸ Le logo PanneauPocket
apparaît à côté de l’application
PanneauPocket en tête de liste

C’est gratuit, simple, rapide, anonyme, sans engagement ! ❹ Cliquez sur « installer » ou « obtenir »
Complémentaire de notre page Facebook et de notre Félicitations, vous venez d’installer
site internet, PanneauPocket vous accompagnera au PanneauPocket sur votre téléphone ou votre
tablette !
quotidien…
Vous aurez aussi accès aux informations d’autres
communes : le village de vos vacances, les communes de
vos proches… Plus de cinq mille communes en France l’ont
déjà adopté…

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur
le à côté du nom de la commune
qui vous intéresse. Vous recevrez les
notifications de son actualité.

CONCOURS DE PHOTOS « Blodelsheim l’insolite »
Vous avez découvert, au cours de vos promenades des lieux insolites de notre beau
village, des points de vue inédits, des paysages qui vous ont interpelés et vous avez envie
de les partager ? Alors n’hésitez pas !
Participez à notre concours en déposant votre photo à l’accueil de la mairie ou envoyez-la
par mail à mairie@blodelsheim.fr pour le 31 mai au plus tard.
N’oubliez pas de préciser votre nom et votre prénom ainsi que votre adresse mail.
Concours réservé aux habitants de Blodelsheim. Une seule photo par participant.
Les photos deviendront propriété de la commune de Blodelsheim et pourront être utilisés par elle
pour tout projet de communication.

PROJET EXPÉRIMENTAL
SÉCURITÉ AUX ABORDS DE
L’ÉCOLE LES TILLEULS,

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Trop peu de personnes se sont manifestées à ce jour…
Or, il faut un contingent minimal de volontaires pour que l’expérience
puisse être engagée et soit, à terme, viable et optimisée…

Parents, grands-parents, jeunes, moins jeunes, retraités…

Commémoration
de l’Armistice du 8 mai 1945

Samedi 8 MAI 2021
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.

Nous sommes tous concernés !
Le rôle des bénévoles se bornera à aider les enfants à traverser sur les
passages protégés à proximité de l’école et à attirer l’attention des
usagers des voies publiques en se plaçant sur les dits passages de
manière visible et en se manifestant à l’aide du panonceau qui leur sera
remis. Il s’agira donc d’une présence d’une petite vingtaine de minutes.
Les candidats à ce projet expérimental sont invités à se faire connaître
en Mairie avant le 31 mai 2021.

Les cloches de l’église
sonneront à 11h15 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.

INITIATIVES CITOYENNES
pour que perdure l’esprit de la Journée citoyenne…
Etant donné la situation sanitaire et la décision gouvernementale de procéder à un nouveau confinement, il ne nous
a pas été possible de maintenir la journée citoyenne du 22 mai. Néanmoins, quelques blodelsheimois ont exprimé
le souhait de ne pas baisser les bras et ont proposé le maintien de certains chantiers, à des dates et selon un
modus operandi différents certes, mais toujours dans l’esprit de la journée citoyenne.
Chantiers prévus :
 Confection de décorations urbaines en bois : Noël, Pâques, décorations estivales
 Entretien d’espaces existants : place de Griβheim - place des Écureuils
 Création et entretien de plates-bandes diverses
 Mise en peinture des agrès du parcours vita
 Propreté urbaine
Dates et détails des modalités seront définis de manière consensuelle et selon les disponibilités de chacun lors de
réunions qui se tiendront par chantier.

Si vous souhaitez vous associer à ces initiatives, n’hésitez pas à contacter l’accueil de la mairie aussi rapidement
que possible et avant le 15 mai ou à vous inscrire en ligne directement sur le site blodelsheim.fr
MAISON

Communiqué de la MJC

DES JEUNES

Une nouvelle activité : la pétanque

Suite à une demande de la MJC, la municipalité a accepté de financer la création de terrains de
pétanque au sud du bâtiment de l’association rue du 8 février.
CULTURE
Les travaux se feront en collaboration entre la commune et la MJC :
- la commune financera le terrassement et l’achat des matériaux
- les futurs membres de la « section pétanque », soutenus par les bénévoles de la MJC, se chargeront de la
réalisation de certains travaux - pose des entourages en bois etc…
La MJC fait appel à toute personne intéressée par ce projet soit pour participer aux travaux de création des terrains,
soit pour s’investir dans la gestion de la section.
La date définitive de réalisation des travaux n’est pas connue à ce jour. Elle dépendra de la date d’intervention de
l’entreprise qui réalisera le terrassement ainsi que de l’évolution des dispositions réglementaires liées à la pandémie…
MAIS, d’ores et déjà, inscrivez-vous auprès de Daniel TROUTOT, le responsable de cette activité.
AMATEURS de PÉTANQUE, MANIFESTEZ VOUS !
Pour tout renseignement ou inscription : Daniel TROUTOT : 03 89 48 50 67 - rue Valentin à Blodelsheim
ou Daniel MAURER : 06 78 65 53 73 - daniel-maurer@wanadoo.fr
ET DE LA

BLODELSHEIM

LOCAL COMMERCIAL À LOUER
Situé au 8 rue d’Ensisheim (RD 50),
l’immeuble est bien visible depuis la rue.
Locaux adaptés à des activités de type
tertiaire (administration, commerce…),
médicales ou paramédicales.
Places de parking - Locaux accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
À l’étage : 2 salles de 9 m² - 1 salle de 30 m² - 1 sanitaire - 1 office
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

Plus d’informations : Mairie de Blodelsheim - 03 89 48 60 54 ou
mairie@blodelsheim.fr

COLLECTE DE STYLOS, BROSSES À DENTS,
ET DENTIFRICES USAGÉS
Stylos billes, effaceurs, stylos plume, surligneurs,
porte-mines, feutres, souris correctrices, brosses
à dents, tubes de dentifrice souples…
NE LES JETEZ PLUS ! Leur recyclage permettra de
collecter des fonds afin de venir en aide à des
œuvres caritatives.
Contactez Nathalie WEISSLER au 06 77 53 25 10 ou via Facebook.
Vous pouvez aussi déposer directement les objets devant chez elle, au
10b rue de Roggenhouse : un bac y est prévu à cet effet.
Une bonne action pour la planète et une aide précieuse pour les
associations bénéficiaires...
Pour information, le conseil municipal des enfants a décidé de s’associer
à cette action et mettra en place des bacs de collecte dès que la
situation sanitaire le permettra…

Le cabinet de kinésithérapie et d'ostéopathie

-

de Blodelsheim a déménagé au 4 rue Victor Hugo à Fessenheim.
Rendez-vous :
 par téléphone au 03 89 52 62 84 pour la kinésithérapie
 au 06 21 01 46 19 ou Doctolib pour l'ostéopathie.

HARMONYA
Massages bien-être, soins énergétiques, harmonisation globale,
minéraux et bijoux…
Pour tous renseignements : 06 62 40 32 38
www.massages-harmonya.com ou Facebook : harmonya massages
Uniquement sur RDV au 8 rue de l'artisanat, Blodelsheim

Nouveau à Blodelsheim : FLO & FOOD REUNION
À partir du 5 mai, plats et desserts RÉUNIONNAIS
(rougail saucisses, caris poulet, gambas…)
à emporter, les 1er, 2e et 4e mercredis du mois
de 16h30 à 19h sur le parking de la salle
polyvalente. Possibilité de paiement en CB.
DON DU SANG le 1er juillet de 16h30 à 19h30 à la salle polyvalente
Des dons indispensables pour sauver et pour soigner.
Dans le cas du maintien du couvre-feu, merci de vous munir de
votre attestation.

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
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

OUVERTURE DE LA PÊCHE
L'association de pêche "La truite du Rhin " informe
que l'étang du fort sera ouvert aux cartes journalières
à partir du samedi 1er mai.
Ouverture les dimanches et jours fériés. Pêche de 7h
à 18 h (pour cause de confinement).
Prises illimitées en truites et limitées à 2 carpes.

La déchèterie sera fermée
les samedis 1er et 8 mai
AFFLUENCE DANS LES DÉCHÈTERIES
En raison des contraintes sanitaires actuelles, le nombre d’usagers en
simultané sur chaque site de déchèterie est limité. Aussi, il est conseillé
aux usagers d’espacer leurs apports en déchèteries en attendant des
plages d’ouverture plus larges. L’arrivée de ces beaux jours invite au
jardinage et au bricolage.
Pour rappel : les files d’attente ne sont plus prises en charge après l’heure
de fermeture des déchèteries.
Il est demandé aux habitants de rester courtois avec les gardiens des
déchèteries qui appliquent le règlement de la collectivité.
Afin d'accompagner les habitants dans le jardinage au naturel et zéro
déchet, plusieurs guides pratiques de gestion des déchets verts sont
disponibles
sur
le
site
internet
de
la
CCPRB
(www.paysrhinbrisach.fr/dechets-et-environnement/dechets/lesconsignes-de-tri/).

La Communauté de communes Pays Rhin-Brisach
RECRUTE :
 Un(e) Directeur(-trice) Administratif et Financier.
 Un(e) candidat(e) pour un contrat d'apprentissage formation BPJEPS .
 Un agent technique pour le service espaces verts (H/F).
Détail des offres et modalités de candidature
sur le site de la Communauté de communes Pays Rhin-Brisach.

EHPAD LES MOLÈNES à Bantzenheim:
TRAVAUX DE RÉNOVATION
Le syndicat mixte « EHPAD les Molènes »,
propriétaire des bâtiments éponymes,
réalise actuellement des travaux jusqu’à
septembre 2021. Les façades et les
menuiseries, vieilles de 30 ans vont être
reprises et traitées.
Parallèlement
et
en
collaboration
avec
l’association de gestion exploitant le site, ainsi
qu’avec les services de la Fondation du Diaconat de
Mulhouse, une unité de vie spécifique va être
créée. Par la même occasion, l’aile Est du 1er étage
sera entièrement rénovée, soit un total de 11
chambres, un espace salle à manger, les parties
communes et l’ascenseur.
Le coût de l’opération s’élève à 550 000 € TTC.

GAZ - ELECTRICITE :
Urgence gaz naturel : 0 800 47 33 33 (N° vert)
Raccordement gaz naturel
09 69 36 35 34 ou www.grdf.fr
Urgences électricité : 09 726 750 68
Raccordement électricité
09 69 32 18 45 ou www.enedis.fr
Fournisseurs de gaz naturel et d’électricité
0 800 112 212 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
4 rue Victor Hugo à Fessenheim
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 MULHOUSE : 03 89 32 55 07

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 juin, merci de nous transmettre
vos articles avant le 15 MAI.
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