
 

MARCHÉ DE NOËL ANNULÉ 
 

Face à la situation sanitaire qui se dégrade, aux contraintes de plus en plus 
drastiques et à l’impossibilité de se projeter même à court terme, les 
associations et commerçants impliqués dans le projet ont été contraints,  
à leur grand regret, d’ANNULER le marché de Noël du 18 décembre. 

 
 
 
 
 
 
 

FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS ANNULÉE 
Etant donné la conjoncture sanitaire, la fête de nos aînés initialement prévue le dimanche  
19 décembre, a dû malheureusement être annulée. 
Un bon cadeau sera offert à chaque personne de plus de 70 ans. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

 

 

  

 

BLODELSHEIM INFOS 

D’GANZ - INFO… 

www.blodelsheim.fr 
Facebook : Mairie de Blodelsheim 

PanneauPocket 
 

Décembre 2021 

Message aux enfants 
 

Cette année, j’ai fait installer une boîte aux lettres près de l’école 
élémentaire pour que je puisse plus facilement recevoir vos 
courriers… 
Mon adresse : Père Noël - PÔLE NORD  
N’oubliez pas d’indiquer votre adresse au verso de l’enveloppe 
pour que je puisse vous répondre. 
J’attends vos lettres avec impatience mais avant le 18 décembre. 
À très bientôt !  
   

Le Père Noël 
 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

Élus le 19 octobre dernier, les 9 membres 
du Conseil municipal des enfants se sont 
retrouvés le 9 novembre pour leur 
première réunion dans la grande salle de la 
Mairie.  
 

Les enfants, très sérieux et un peu 
intimidés, ont procédé à leur premier 
« acte » d’élus à savoir l’élection de leur 
« Petit Maire ».  
 

Anastasia MELNIC  
est le douzième Petit Maire  

pour un an. 
 

COMMUNIQUÉ DU 
CONSEIL DE FABRIQUE DE L’ÉGLISE 

 
 

Pour vos fêtes de fin d’année, pensez à la 
CUVÉE ST BLAISE - Pinot gris - Côte de 
Rouffach : 

 
 

Don de 54 € 
le CARTON DE 
 6 BOUTEILLES 

 

Pour toute commande, 
veuillez vous adresser à : 

 

SEILER Michel 07 66 55 27 23  
ou 

THUET Marie 06 31 64 54 89 
 

Merci et Bravo aux 
bénévoles qui, dans le 
cadre des initiatives 

citoyennes, l’ont imaginée, 
construite et décorée ! 

 

http://www.blodelsheim.fr/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

LE RÉSEAU APA RECRUTE 
 

Actuellement, l’APA est à la recherche d’aides 
à domicile, d’auxiliaires de vie, d’infirmières, 
de livreurs de repas…  
Plus de 100 postes sont à pourvoir à travers 
tout le Haut-Rhin.  
Pour tout complément d’information, 
n’hésitez pas à les contacter : 03 89 32 78 71 
ou emploi@apa.asso.fr 

 
       MARCHÉ DES PRODUCTEURS  

 

 

               Vendredi 17 décembre de 16h à 19h à la ferme BRUN 8 rue des Roses 
 

- Fromage de chèvre bios de la Ferme STEINMAUER en vente à la ferme BRUN 

- L'ESCARGOT du FLORIVAL avec escargots surgelés et à consommer sur place 

- Ferme Auberge GUSTIBERG avec viandes de montagne, tourte, pâté en croute, lards, jambon cru et autres 

- LES CONFITURES EXTRA DE MAMILIE et ses mélanges de printemps et surtout de fraises 

- APICULTURE LAURENT avec son miel 

- ELLO CHAMPI et ses champignons, girolles, trompettes, pieds de mouton, chanterelles grises et truffes  

- La ferme THUET : œufs, volailles et lapins 

- Ferme GOETZ avec ses fromages, yaourts au lait de vache 

- Ferme FISCHER avec ses steaks hachés surgelés 

- Cellier de FANCH, ses produits de la mer, moules de Bouchots St Michel AOP, huitres plates et creuses 

- La CABANE à FARINE avec ses pâtes sans œufs, pains au levain aux céréales et nature. 

- L'HEXAGONE et ses biscuits barres de céréales et les grignotis. (ce sont des petits crackers salés aux herbes de Provence, à base 
de flocons d'avoine et de graines de chia). 

- L'Arboriculteur Olivier GUTLEBEN avec ses produits bio : pommes, ses jus de pomme, pomme à la fleur de sureau, pomme-citron, 
pomme-betterave, nectars, bien d'autres jus encore et même purée de quetsche et quetsche à cannelle de Ceylan.  

- Les Créa de LiliThé - créations artisanales zéro déchet, fait main : cotons – lingettes – essuie-tout lavables – sacs… 

- Marie-Jeanne THOMAS et son livre « Cet été qui a changé nos vies » 

- Ferme Claude BRUN : nems et fleischschnacka de canards, foie gras, cuisses fraîches et confites, magret de canards, magrets 
fourrés au foie gras et pâtés. Produits bio : légumes bios, légumes transformés (ratatouilles, houmous, caviar d'aubergine, sauce 
tomate, haricot), nems végan de pois chiches bio, pommes de terre bio, huile de caméline et colza Bio, coffret cadeaux, 
choucroute bio. 

- Ferme SCHALANDOS, avec ses cosmétiques à base de lait de vaches bios (savons, shampoing, crèmes visage et crème hommes) et 
une nouveauté en avant première, du lait corporel. 

Le covid-19 n'est pas loin, certaines règles sont toujours à respecter : 
Port du masque obligatoire, nettoyer ses mains avec un gel avant d'entrer dans la cour. 

Convivialité et respect des distances par rapport aux autres acheteurs et aux producteurs. 

 

PRÉVENTION CAMBRIOLAGES - Ayez les bons réflexes avant de sortir 

VERROUILLEZ vos portes et fenêtres même pour une 
absence de courte durée. Fermez également votre portail. 
La fermeture des volets peut dissuader ou ralentir les 
malfaiteurs. Ne cachez jamais vos clés à l’extérieur et ne les 
laissez pas sur la serrure intérieure d’une porte-fenêtre. 
 

PENSEZ À ACTIVER VOTRE ALARME 
 

SIMULEZ UNE PRÉSENCE : laissez  
fonctionner un éclairage automatique  
aléatoire, la radio, installez un éclairage  
avec détecteur de présence dans votre jardin etc. Demandez 
à un proche de passer régulièrement à votre domicile en cas 
d’absence prolongée.   

CACHEZ VOS OBJETS DE VALEUR dans des endroits 
inhabituels, évitez la salle de bain ou la chambre à 
coucher pour les bijoux par exemple. 
 

SOYEZ VIGILANT : notez tout évènement inhabituel 
dans votre quartier (démarchage, rodeurs…). Relevez 
une description physique et l’immatriculation des 
véhicules qui vous paraissent suspects. 
 

ENTRETENEZ UN BON VOISINAGE 
 

COMPOSEZ LE 17 si vous êtes victime ou témoin d’un 
cambriolage ou pour signaler tout fait qui vous 
semble suspect. 

 

    

L’école de football féminin de Blodelsheim organise 
 

La CRÉMATION DES SAPINS le samedi 8 janvier  
 

à partir de 17h00 à l’Esp’Ass, Rue de la Carrière. 
 

Crémation à la tombée de la nuit autour de 17h30. 
Venez nombreux vous réchauffer près du brasier et chasser le 
solstice d’hiver. 
Le samedi 8 janvier, à partir de 8h00, vous pouvez soit déposer 
votre sapin à l’Esp’Ass ou devant votre domicile, le ramassage sera 
effectué par l’association. 
 



            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… 

 

BATTUES 
 

Des battues administratives aux sangliers auront lieu sur le 
territoire de la réserve de faune des îles du Rhin, le jeudi 
16 décembre 2021, le jeudi 13 janvier 2022 et le jeudi  
27 janvier 2022. 

La chorale Sainte Cécile de Blodelsheim vous informe qu'en raison de la 
situation sanitaire, elle n'est pas en mesure, une nouvelle fois cette 
année, de vous proposer ses calendriers de façon individuelle et 
personnelle. 
  

Aussi ils seront déposés dans vos boîtes aux lettres et si vous souhaitez 
l’encourager et la soutenir, vos dons seront les bienvenus.  
 

Les membres de la chorale vous 
remercient par avance de votre générosité 
et vous souhaitent de bonnes fêtes de fin 
d'année avec nos meilleurs vœux de 
bonheur et de bonne santé. 
 

MON CHIEN PEUT ÊTRE DANGEREUX ! 
 

Chacun a le droit de se déplacer, se promener dans le village ou ses 
alentours sans risquer d’être attaqué par un chien errant sans son 
maître ou qui a échappé à la vigilance de celui-ci ! 
 

Pour le bien-être et la sécurité de tous, les propriétaires 
doivent tenir leurs chiens sous contrôle et ne doivent en 
aucun cas les laisser divaguer seuls ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
Assistante sociale du Pôle gérontologique 

Audrey SCHUH :  03 89 49 67 20 

 

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 

 

DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE 
 

Lundi :           10h-12h15 / 14h-16h45 
Mardi :          Fermée le matin / 14h-16h45 
Mercredi :    10h-12h15 / 14h-16h45 
Jeudi :            FERMÉE 
Vendredi :     10h-12h15 / 14h-16h45 
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 

 

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 

 

Les Sapeurs-Pompiers de Blodelsheim sont passés au 
mois de novembre pour leur traditionnelle vente de 
calendriers. Si vous n’étiez pas à votre domicile et si 
toutefois vous souhaitez obtenir un calendrier, ils 
seront disponibles chez nos différents commerçants 
locaux, à savoir : 

- - Le tabac presse Becker 
- - L’entreprise de peinture et échafaudages Beringer 
- - La boulangerie Grenacker 
-  

Vous pouvez également les retrouver le vendredi 17 décembre au 
marché des producteurs à la ferme Brun. 
 

L’ensemble de l’amicale vous remercie par avance de votre générosité. 
Passez d’excellentes fêtes de fin d’années et prenez bien soin de vous. 
 

Horaires 

d’hiver 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Les communes de moins de 10 000 habitants font l’objet d’une enquête 
de recensement exhaustive tous les 5 ans. La population de 
Blodelsheim sera recensée à partir du 20 janvier 2022. 
 
 

Le recensement c’est utile pour tous ! 
 

Des chiffres du recensement découlent la participation de l’État au 
budget de la commune, le nombre de sièges au conseil municipal, le 
mode de scrutin, le dimensionnement des équipements collectifs… 
 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr  
ou auprès de la Mairie. 

http://www.paysrhinbrisach.fr/
mailto:t068014@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.le-recensement-et-moi.fr/


 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 

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 

 

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 

 

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) 

 

Réalisé par Liliane HOMBERT et Stéphanie BOITARD. Imprimé à la Mairie en 900 exemplaires. 

 

 

 

 

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 

 

GENDARMERIE DE BLODELSHEIM 
03 89 83 79 40 

Ouverture le lundi, mercredi et samedi 

Pour une parution dans le Ganz-Info du mois 
de janvier, merci de nous transmettre vos 
articles avant le 15 DÉCEMBRE. 

 

Service gestionnaire de l’EAU POTABLE :  
Mairie de Blodelsheim 
 

Service gestionnaire de l’ASSAINISSEMENT : 
Communauté de communes Pays Rhin-Brisach 

Les activités du club « évasion » 
DÉCEMBRE 2021 

 

 SORTIES VÉLOS POUR TOUS : 
 

▪ Groupe 1 

Les sorties vélos du groupe 1 sont suspendues pendant les 

mois de novembre, décembre, janvier et février : reprise de 

l’activité au printemps en fonction de la météo. 

▪ 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 (se renseigner 

auprès de Stanislas avant le départ – l’horaire peut varier en fonction de 

la météo) 

Responsable-renseignements : Stanislas MYLLE : Milou59_8@hotmail.fr  

tél : 06 83 54 60 66 
 

RANDONNÉE PÉDESTRE POUR TOUS : 
 

Lundi 20 décembre 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 
 

Il n’y aura pas de sorties en montagne au mois de décembre, janvier et 
février - Reprise en mars 2022. 
 

MAISON

DES JEUNES

ET DE LA

CULTURE
BLODELSHEIM

JEUX DE SOCIÉTÉ 
 

Tous les lundis après-midi de 14h à 18h à la MJC, venez partager 
un moment de convivialité autour des jeux de société : cartes, 
échecs ou tout jeu selon demande… (Pass sanitaire obligatoire) 
Renseignement Bernard BERINGER : 09 72 06 32 40 

 
 

Nous vous informons que 
la Mairie sera 

exceptionnellement 
fermée  

les 24 et 31 décembre. 

 
Le Maire 

 et les membres du Conseil municipal 
vous souhaitent 

de Belles Fêtes de fin d’année ! 

PROCHAIN REPAIR’CAFÉS  
 

Samedi 11 décembre à FESSENHEIM 
Pépinière d’entreprises La Ruche – 1 rue de l’Europe 


