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Septembre 2020

Enquête publique relative au projet de
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi)
Par arrêté du 11 août 2020, le Président de la Communauté de communes
Pays Rhin-Brisach a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant sur le
projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) destiné à définir le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la Communauté de
communes ainsi que la réglementation d’urbanisme relative à l’utilisation des
sols.

FIBRE
L’installation de la fibre est
actuellement en cours et devrait être
finalisée avant la fin de l’année.
Nous ne manquerons pas de vous
communiquer
des
informations
complémentaires.

PERMIS DE CONSTRUIRE
DÉCLARATION DE TRAVAUX

L’enquête publique se déroulera du mardi 8 septembre 2020 au
lundi 12 octobre 2020. Le dossier sera consultable en mairie pendant toute la
durée de l’enquête aux horaires d’ouverture habituels.

Avant
d’entreprendre
certains
travaux, il est obligatoire d’établir
une déclaration préalable ou un
permis de construire.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public le jeudi
17 septembre 2020 de 15h00 à 17h00 en Mairie.

Merci de bien vouloir vous renseigner
au secrétariat de la Mairie.

Résultat du concours des Maisons Fleuries 2020
Catégorie 1 « Maisons individuelles avec jardin »

Catégorie 2 « Maisons individuelles avec cour »

Prix d’excellence :

Prix d’excellence :

1er prix : Jean-Pierre BERINGER
2ème prix : Bernard BERINGER
3ème prix : Martine FISCHER

1er prix : François ANCEL

Prix de félicitations :
.

1er prix : Christophe et Marie-Léa PETER
2ème prix : Gérard RAMON
3ème prix : Liliane WALKOWIAK

1er prix : Pierre THUET
2ème prix : Michaël et Aurélie ELBISSER
3ème prix : Lucien DANNER
4ème prix : Christine WILD
5ème prix : Caroline THOUVENIN

Compliments du jury :

Compliments du jury :

Francine SEILLER

Maria ARTZER
Jean-Paul STAHL
Alexa QUIJADA

Catégorie 3 « Appartements ou façades avec
fenêtres ou balcon »

Prix de félicitations :

Prix de félicitations:
1er prix : Jean-Paul BRUN

Catégorie 4 « Parcs »
Prix d’excellence:
1er prix : Association de Pêche et de Pisciculture de Blodelsheim

Note :
La Municipalité remercie tous les lauréats
pour leur contribution au fleurissement de la
commune.
Ces remerciements s’adressent également à
tous ceux qui ne figurent pas sur la liste des
lauréats mais qui d’une manière ou d‘une
autre (fleurissement d’un mur, d’une fenêtre,
massifs de fleurs etc.) participent à
l’embellissement du village.

MJC - PROGRAMME 2020/2021
En cette période difficile où la situation sanitaire peut fluctuer très rapidement, aucune garantie ne peut être donnée
concernant le déroulement des activités énumérées dans ce programme !
La MJC s’efforce de faire le maximum pour que les activités puissent reprendre et cela toujours dans le strict respect des gestes
barrières. Chaque responsable de section ou animateur vous communiquera les règles à respecter lors du démarrage de
l’activité.
Concernant les dates de démarrage ou de reprises annoncées, elles pourront être modifiées en fonction de l’évolution de la
règlementation en vigueur ! Pour certaines sections, la date de rentrée n’est pas encore déterminée. Elle sera communiquée dès
que possible dans un prochain Ganz-Info. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des responsables de section.
Merci pour votre compréhension.

Cercle de Tarot : Alain BUGNA  06 28 56 78 93. Date de rentrée indéterminée
Tous les vendredis (semaines paires) à partir de 20h00 à la MJC
Jeux de société : Bernard BERINGER  03 89 83 71 58. Date de reprise indéterminée
Tous les lundis de 14h00 à 18h00.
Théâtre alsacien : Daniel MAURER  03 89 48 66 65
Gymnastique : Claudine  06 87 57 32 00 Salle polyvalente
PILATES (Tout public), le lundi de 17h00 à 18h00 à partir du 14/09 et de 18h15 à 19h15
le mardi de 18h30 à 19h30 à partir du 15/09
ZUMBA (Adultes), le mardi de 19h45 à 20h45 à partir du 15/09
LA PREMIÈRE SÉANCE EST GRATUITE – Inscription lors de la 1ère séance.
Blod-Evolu-Form : Martine REITHINGER  03 89 48 51 05
Animatrice : Jacqueline LEHMANN  06 99 88 88 31
Lieu : Salle polyvalente
Rentrée : lundi 14/09 à 10h00
Horaires : les lundis de 10h00 à 11h00
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Badminton : Aline ALBACH  06 33 80 08 59 à la salle polyvalente,
le mercredi de 17h30 à 20h30 à partir du 16/09 et le jeudi de 17h30 à 21h00 à partir du 17/09
Taekwondo : Nicolas GAUDARD  06 81 82 18 21
N’ayant pas trouvé d’animateur pour cette section, nous sommes au regret de vous annoncer que cette section ne
peut reprendre cet automne. En cas d’évolution favorable, une information paraîtra dans le « Ganz-Info » et les
membres 2019-2020 seront informés personnellement.
Vélo pour tous :
Groupe 1 : CIRCUIT d’une distance d’environ 45 à 55 Km à la vitesse de 15 à 22 Km/h
Mercredi à 14h00, rdv devant la MJC avec Patrice WALTISPERGER 06 22 26 61 44 ou patrice.waltisperger@orange.fr
Groupe 2 : CIRCUIT d’environ 4H à la vitesse de 20 à 25 Km/h (selon dénivelé)
Tous les dimanches à 8h00. Rendez-vous à la MJC avec Stanislas MYLLE  06 83 54 60 66
milou59_8@hotmail.fr
Randonnées pédestres :
Claude THUET claude.thuet@sfr.fr  03 89 48 56 09
Daniel MAURER daniel-maurer@wanadoo.fr  03 89 48 66 65
2 sorties mensuelles sont programmées, l’une en plaine dans les alentours de Blodelsheim,
l’autre dans les Vosges. Le programme mensuel paraît chaque mois
dans le « Ganz-info » ainsi que sur le site internet et la page Facebook de la commune de Blodelsheim.
Plaquette disponible en mairie. Plus d’informations sur blodelsheim.fr et sur la page Facebook Mairie de Blodelsheim

A FRIEJOHR FER unsri SPROCH
Le spectacle prévu en 2020 était prêt
mais n’a pas pu être joué en raison du
Covid-19. Une nouvelle date a donc été fixée
au 20 mars 2021.
Pour tout renseignement, contactez
daniel-maurer@orange.fr ou
carole-fritz@orange.fr

CALENDRIER DES MATCHS
Séniors équipe 2 :
Dimanche 06/09 à 10h : AS Blodelsheim 2 - Wintzfelden Osenbach 4
Dimanche 13/09 à 10h : AS Blodelsheim 2 – Heiteren 3
Dimanche 27/09 à 10h : AS Blodelsheim 2 - Ober-Niederentzen 2
U18 féminines :
Dimanche 13/09 à 10h : AS Blodelsheim - ASIM
Samedi 26/09 à 15h : AS Blodelsheim - Vendenheim
U13 féminines : Samedi 26/09 à 15h : AS Blodelsheim - Pfastatt
U11 féminines : Samedi 26/09 à 13h30 : AS Blodelsheim - FC Mulhouse
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Pour un appui aux personnes handicapées et aux aidants dans le cadre de
la crise, et pour trouver des solutions près de chez vous, contactez le N°
Vert 0 800 360 360 (service et appel gratuits), du lundi au vendredi de 9h
à 17h ou sur handicap.gouv.fr/0800360360/.
Les enfants reprennent le chemin de l’école et pour que
cela se passe en toute sécurité, nous demandons aux
parents de rendre leurs enfants attentifs. Avant
d’emprunter un passage piéton, il faut bien regarder
qu’aucun véhicule n’arrive.
En effet, trop souvent les enfants (surtout ceux qui
circulent en trottinette) traversent les rues adjacentes à la
rue du Canal d’Alsace sans regarder ni à droite ni à gauche.
MERCI POUR EUX !

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

Transport des déchets en remorque jusqu’en déchèterie : prudence....
Pour la sécurité de tous et pour préserver notre environnement, il est
obligatoire de bâcher ou de sangler correctement
votre remorque lorsque vous vous rendez en déchèterie.
Vous éviterez ainsi que des déchets et des végétaux ne
tombent sur la route et se retrouvent dans la nature.
Les gardiens de déchèterie sont susceptibles de vous refuser l’accès en cas
de non-respect.
Quelques autres conseils pour avoir les bons gestes en déchèterie :
Avant de vous rendre en déchèterie :
 Votre objet peut-il être revendu, donné ou encore transformé (meuble,
jouet, matériel…) ? Pensez aux ressourceries en déchèteries, aux give-box
et aux sites de dons (« donnons.org », « toutdonner.com », etc.),
 Préparez et triez vos déchets en amont (ex : pliez les cartons, séparezles du polystyrène, enlevez les films plastiques) ;
 Séparez-les dans desbacs ou des seaux ;
 Disposez-les dans votre véhicule de manière à les déposer en fonction
des bennes et éviter des allers-retours sur place.
Les plans des déchèteries sont disponibles sur
https://www.paysrhinbrisach.fr/dechets-et-environnement/dechets/decheteries/

Appel à Initiatives Citoyennes pour l’environnement 2020
La Région Grand Est propose un accompagnement financier aux projets en
faveur de l’environnement portés par les associations et les citoyens (de
3 000 € à 10 000 €).
La date limite de dépôt des dossiers est le 15 septembre 2020.
Plus d’informations : initiatives-citoyennes@grandest.fr
La Boulangerie Grenacker recherche un cuisinier H/F
Description du poste : temps plein ; travail le matin.
Compétences requises : Élaboration de plats du jour et produits
traiteur - Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité - Organisé et autonome Expérience 2/3 ans souhaitée dans le domaine.
Salaire selon compétence.
Envoyez votre CV et lettre de motivation à boulpat.grenacker@gmail.com
03 89 72 53 26

Contactez-le au 07 71 69 81 47
grodwohl.damien@gmail.fr

Prenez RDV au 06 98 47 08 92
www.aureliestalter.fr
FACEBOOK.COM/AURELIESTALTERSTRASBOURG

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

Vendredi :

10h-12h15 / 14h-17h45

Samedi :

9h-17h45

ÉCOLE PRIMAIRE LES TILLEULS
41 rue du Général de Gaulle
 03 89 48 61 14

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

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

Gaz - électricité :

MJC – ACTIVITÉS DU CLUB ÉVASION




SORTIES VELOS POUR TOUS….
Groupe 1
Circuit d’une distance d’environ 40 à 50 km à la vitesse de
15 à 22 km/h
Rendez-vous tous les mercredis devant la MJC à 8h00
Responsable-renseignements : Patrice WALTISPERGER
patrice.waltisperger@orange.fr – tél : 06 22 26 61 44
Groupe 2
Circuit d’environ 4 heures à la vitesse de 20 à 25 km/h (en fonction du
dénivelé)
Rendez-vous tous les dimanches devant la MJC à 8H00
Responsable-renseignements : Stanislas MYLLE
milou59_8@hotmail.fr - tél : 06 83 54 60 66
RANDONNEE PEDESTRE POUR TOUS:
Lundi 7 septembre à 13h30 :
Balade de 2h30 à 3h00 en plaine – rendez-vous devant la MJC.
Renseignements : Claude THUET - claude.thuet@sfr.fr
tél : 03 89 48 56 09
Vendredi 11 septembre:
Aux alentours du Grand-Ballon: Lac du ballon, Col du Haag, Roedelen,
Gustiberg
Randonnée d’environ 2h00 le matin et 2h00 l’après-midi dans un
paysage typiquement vosgien : forêt, pâturages, lac…et vue imprenable
sur la plaine d’Alsace.
Repas à la ferme Auberge du Grand-ballon
Départ à 8h30 devant la MJC pour covoiturage jusqu’au lac du ballon.
Renseignements et inscription avant le 6 septembre : Daniel MAURER daniel-maurer@wanadoo.fr - tel : 03 89 48 66 65
Pour ces activités il sera impératif de respecter les gestes barrières –
Masque obligatoire pour le covoiturage !

MJC - JEUX de SOCIETE
En raison de la règlementation sanitaire en vigueur, il ne nous est pas
possible de reprendre les jeux de société à l’heure actuelle.
La réouverture se fera dès que possible.
Renseignements Bernard BERINGER : 03 89 83 71 58
Septembre offre encore de belles journées
et nous avons envie de prolonger l’été en
profitant de nos extérieurs !
N’oubliez pas que vous n’êtes pas seuls et
veillez à ce que vos soirées tardives
n’incommodent pas votre voisinage.
Le Directeur Régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement Grand Est a confié au bureau d'études "Species" le soin de
réaliser le suivi de trois espèces de coléoptères : Graphodère à deux
lignes, Bolbelasme à une corne et Carabe variolé.
Ce suivi sera réalisé sur une grande partie du Haut-Rhin. Ainsi, l'arrêté
préfectoral du 9 juillet 2020 (téléchargeable sur le site de la commune),
autorise les agents missionnés à pénétrer dans les propriétés closes ou non
closes (à l'exception des maisons d'habitation) sur les bans communaux
des communes concernées jusqu'au 30 novembre 2020.

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

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

NUMEROS 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 d’octobre, merci de nous transmettre
vos articles avant le 15 SEPTEMBRE.

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

