BLODELSHEIM INFOS
<qq

D’GANZ - INFO…
www.blodelsheim.fr
Page Facebook: Mairie de Blodelsheim
Juillet 2020

MANIFESTATIONS ANNULÉES
Le PIQUE-NIQUE CITOYEN
du 14 juillet 2020
La FÊTE DE LA MOISSON
prévue les 25 et 26 juillet 2020

DON DU SANG
Jeudi 2 juillet 2020
A partir de 16H30 à la salle polyvalente

Le GANZA FASCHT
prévu les 29 et 30 août 2020

CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES 2020

Demande d’inscription
à déposer à la Mairie avant le 25 juillet 2020
Nom : ……………………………………………. Prénom :…………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
Demande son inscription au concours des maisons fleuries 2020 dans la catégorie suivante *:






Catégorie 1 : maisons individuelles avec jardin, visibles de la voie publique
Catégorie 2 : maisons individuelles avec cour, visibles de la voie publique
Catégorie 3 : appartements ou façades avec fenêtres ou balcons visibles de la voie publique
Catégorie 4 : parcs

*Merci de cocher la case correspondante, (le jury se réserve le droit de modifier la catégorie d'inscription dans le cas où il la
jugerait inappropriée).

Blodelsheim le …………………………….. Signature :

Quête 2020
au profit de la ligue contre le cancer
Etant donné les mesures sanitaires actuelles, la
quête des bénévoles ne pourra pas avoir lieu. La
Ligue sollicite directement les donateurs par
courrier postal en leur proposant un don par
chèque via une enveloppe T ou un dépôt en mairie
ou un don via le lien https://www.liguecancer-cd68.fr/

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
Les consommations d’eau du 1er semestre 2020 seront
relevées au courant du mois de juillet.
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.

RECENSEMENT CITOYEN
Vous êtes né(e) entre janvier et juin 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 le
permis de conduire.

IDENTIFICATION DES HABITATIONS
RAPPEL : la numérotation des maisons est obligatoire
pour tous.
Ainsi, si votre numéro de maison n’est plus (ou pas encore)
en place, veuillez remédier à la situation.
Pour la fourniture de la plaque portant le numéro,
adressez-vous au secrétariat de la Mairie.
Votre numéro doit être bien visible depuis la route :
Mur de clôture, façade de la maison…
Rappelons qu’une maison identifiée par un numéro :
- facilite et accélère la distribution du courrier
- rend la livraison à domicile plus facile et rapide
- facilite l’accès aux soins et services à domicile
(médecins, services de secours…)
De plus, afin de faciliter la distribution du courrier par les
agents communaux, nous vous remercions également
d’indiquer lisiblement votre nom sur vos boîtes aux
lettres.

MESSES DE FUNÉRAILLES
en l’église St Blaise de Blodelsheim
Émile DECKER :
le samedi 11 juillet 2020 à 14H30
Lucien FRICKER :
le samedi 22 août 2020 à 14H30

ASSOCIATION DE PÊCHE « La truite du Rhin »
Samedi 4 juillet, ouverture de la buvette et dimanche 5
juillet ouverture des cartes journalières.
Communiqué aux parents :
Un grand nombre d’enfants et d’ados prennent le site
des étangs comme terrain de jeu. La tranquillité et le
respect des lieux ainsi que le respect de la flore et de la
faune est prioritaire. Trop de parents ne savent pas ce
que font leurs enfants au cours de la journée jusque
tard le soir. Nos responsables après le déconfinement
ont réfléchi à la réorganisation des écoles pour protéger
les enfants et je les retrouve à 6 ou plus assis les uns sur
les autres sur un banc. Où sont les gestes barrières et
les mesures de distanciation ?
Communiqué aux propriétaires de chiens :
Je profite pour informer les propriétaires de chiens, que
ceux-ci doivent être tenus, en laisse lors de la
promenade autour des étangs et que les déjections
doivent être ramassées.
Rappel : Faire du vélo autour des étangs est interdit
pour raison de sécurité
Merci pour ce non-respect à ceux qui nous ont volé des
fleurs dans les bacs que cela puisse leur porter chance.
Je souhaite à toutes et tous de belles promenades
autour des étangs dans le respect de la nature.
Le Président Patrick LICHTLÉ

HALTE AUX INCIVILITÉS !
Dépôts sauvages de poubelles autour des points
d’apports volontaires, vols de plantes dans le village,
nuisances nocturnes sonores, déjections canines non
ramassées sont autant d’incivilités indignes d’un
citoyen responsable et respectueux de ses concitoyens !

« LA LIBERTÉ DE CHACUN S’ARRÊTE
LÀ OÙ COMMENCE CELLE DES AUTRES »
Pour vivre en bonne intelligence en société, il est
indispensable de tenir compte de ses concitoyens et de
respecter les règles sans quoi le climat devient
rapidement délétère…
Rappelons-nous que : bien que nous ayons des droits,
nous avons aussi des devoirs !

MAIRIE

APPARTEMENT À LOUER
La Commune loue un appartement au 2 rue du Canal d’Alsace, 3 pièces
avec cave et parking - Loyer hors charges 558 €.
Disponible au 15 août 2020. Pour plus d’informations, prendre contact
avec le secrétariat de la Mairie.

MJC – ACTIVITÉS DU CLUB EVASION

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

Après cette interruption « forcée » le club évasion de la MJC reprend
les activités qui se déroulent à l’extérieur à compter du mois de juillet

SORTIES VÉLOS POUR TOUS….
Circuit d’une distance d’environ 40 à 50 km à la vitesse de 15 à 22 km/h
Tous les mercredis à 14h
Rendez-vous devant la MJC à 14h00 – En cas de fortes
chaleurs, les sorties auront lieu le matin : Départ 8h
Responsable-renseignements : Patrice WALTISPERGER patrice.waltisperger@orange.fr - tél : 06 22 26 61 44
RANDONNÉES PÉDESTRES POUR TOUS:
Lundi 13 juillet à 13h30 :
Ballade 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 24 juillet :
Au-dessus de Soultzmatt : jolie randonnée dans les contreforts du massif
vosgien en passant par Wintzfelden et Osenbach - 2h45 le matin et 2h00
l’après-midi.
Repas au restaurant « L’Ecrin » à Soultzmatt.
Départ à 8h30 devant la MJC en voiture particulière jusqu’à Wintzfelden.
Renseignements et inscription avant le 19 juillet : Daniel MAURER daniel-maurer@wanadoo.fr - tel : 03 89 48 66 65
Pour les deux sorties, se munir de bonnes chaussures - emporter de la
boisson - vêtements selon météo - la sortie est maintenue quelle que soit la
météo.
Pour ces activités il sera impératif de respecter les gestes barrières !

MJC - JEUX de SOCIÉTÉ
Les jeux de société reprendront au mois de septembre si les
conditions sanitaires permettent les reprises d’activités en milieu clos.

MISSION DE SERVICE CIVIQUE
Dans le cadre du service civique, l’école élémentaire « Les
Tilleuls » recherche pour l’année scolaire 2020/2021, un jeune
âgé de 18 à 25 ans sans condition de diplôme pour une aide
matérielle à la direction et à l’équipe enseignante. Seuls comptent
le savoir-être et la motivation.
Vous êtes intéressé(e), adressez-vous à
Mme MONTANI, Directrice. Tel : 03 89 48 61 14

PLAN CANICULE
Lorsqu’il fait très chaud, que la nuit la température ne descend pas ou très peu
et que cela dure plusieurs jours, la santé de chacun peut être en danger. Dans le
cadre du Plan National Canicule, la commune tient un registre nominatif et
confidentiel des personnes susceptibles d’être fragilisées
en cas de fortes chaleurs.
Inscrivez-vous au secrétariat de la Mairie.

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

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/ TABAC PRESSE LOTO
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
CONSEIL DEPARTEMENTAL
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
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Fermé les mardis, jeudis et
vendredis après-midi

NUMÉROS UTILES :

ÊTRE SCOUT DANS MA RÉGION
Tous les jeunes de 8 à 17 ans, de tous horizons, sont les
bienvenus dans le groupe des Scouts d’Ottmarsheim !
Tu as 17 ans ou plus ? Alors tu peux devenir chef ou cheftaine !
Tu bénéficieras de l’encadrement des Scouts et Guides de France, pour
obtenir des formations et même ton BAFA !
Tes missions : accompagner des enfants, les aider à grandir dans le jeu et
l’esprit d’équipe, participer à l’organisation d’activités, des sorties, des
séjours…
Rejoignez
le
groupe
d’Ottmarsheim !
maitrise.scouts.ottmarsheim@gmail.com
ou par téléphone : 06 64 90 17 46

Contacts

par

mail :

Pour nous suivre: sites.sgdf.fr/st-pierre-st-paul-ottmarsheim/actualites/

MASQUES DISPONIBLES EN MAIRIE
Réalisés par des bénévoles, des masques « grand public » gratuits,
non homologués et fabriqués selon les normes AFNOR ainsi que des
modèles pour enfants sont disponibles en Mairie, pour toute
personne en ayant besoin (jusqu’à épuisement des stocks)

LES ÉCOLES DE RUMERSHEIM-LE-HAUT
sont à la recherche de personnes âgées de 18 à 25 ans, intéressées par
un contrat de mission de Service Civique.
Informations par téléphone au 03 89 26 12 70 ou 03 89 26 12 71 jusqu'au
3 juillet.
Candidatures à adresser : Ecole élémentaire - rue Robert Schuman 68740
RUMERSHEIM-LE-HAUT ou Ecole maternelle 21 rue de l'Ecole 68740
RUMERSHEIM-LE-HAUT - ou par mail : ce.0680577h@ac-strasbourg.fr

NOCES D’OR, DE DIAMANT OU DE PALISSANDRE
Vous fêtez vos Noces d’or, de diamant ou de palissandre cette année?
Faîtes-vous connaître en Mairie afin de participer à la réception
organisée par la Commune.
NB: nous ne disposons pas des éléments relatifs
aux mariages célébrés dans d’autres communes

BLODELSHEIM, village fleuri
Merci à nos agents techniques d’embellir notre cadre de vie !

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

OFFICE DE TOURISME
6 places d’Armes
68600 NEUF-BRISACH
 : 03 89 72 56 66
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

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
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

Bonnes vacances d’été !

Pour une parution dans le Ganz Info du
mois d’août, merci de nous transmettre
vos articles avant le 15 JUILLET.

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

