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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 excellente année 2022

Chers concitoyennes et concitoyens,
En ce début d’année 2022, je vous présente en mon nom et de celui du Conseil municipal nos vœux les plus
sincères de santé, de bonheur et de prospérité pour vous tous et ceux qui vous sont chers.
Au vu de l'évolution de la situation sanitaire, nous avons le regret de devoir annuler pour la deuxième année
consécutive la traditionnelle cérémonie des vœux.
Cette année écoulée a donc été marquée par des difficultés, mais aussi par la solidarité qui a pu naître de ces
moments. L’important dans nos communes est de conserver un lien fort entre nous, comme dans une famille.
Dans notre société où l’individualisme se développe, nous devons travailler tous ensemble à conserver ce qui
fait le bien-être de notre village.
Nous poursuivrons nos actions pour rendre notre commune encore plus accueillante et solidaire. L’INSEE vient
de nous transmettre les derniers chiffres de la population, le nombre d’habitants augmente régulièrement pour
atteindre 2025 habitants à Blodelsheim au 1er janvier 2022.
De nombreux dossiers ont abouti comme la sécurité aux entrées du village et pour 2022 les nouveaux projets
sont en cours d’instruction : je citerai le nouveau périscolaire.
Je vous remercie tous, les élus, le personnel communal, les membres des associations, les agents du
périscolaire, les enseignants, les bénévoles, les pompiers, les gendarmes, les partenaires professionnels
pour les actions menées au cours de cette année si particulière. Je vous souhaite à tous de bien
entamer l’année qui se présente.
En comptant sur l’efficacité de la vaccination à grande échelle, j’espère pouvoir vous retrouver très bientôt
dans des conditions sereines et agréables.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bonne année à tous !
Àlles güeta fer s nèia Johr !

François BERINGER, Maire de Blodelsheim

L’école de football féminin de Blodelsheim organise

La CRÉMATION DES SAPINS
le samedi 8 janvier
La population de Blodelsheim sera recensée à
partir du 20 janvier 2022.
Un agent recenseur recruté par la mairie et
muni d’une carte officielle déposera dans
votre boîte aux lettres le nécessaire pour
remplir le questionnaire en ligne ou sur papier
dès le 20 janvier.
Privilégiez la réponse par Internet :
c’est simple et rapide !

Merci pour votre collaboration !

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.

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
Les consommations d’eau du 2ème semestre 2021 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.

Prochain don du sang
Jeudi 24 février
Près de chez moi,
quelqu'un a besoin
de mon sang, de
plasma, ou de
plaquettes...

TRAVAUX SUR RD 52 :
Réhabilitation du tronçon Sud-Nord du canal d’évacuation des
saumures de Blodelsheim à Fessenheim.
Des travaux de réhabilitation du
saumoduc sont prévus durant le premier
quadrimestre 2022. Afin d’assurer la
sécurité des usagers, la circulation sur la
RD 52 entre Blodelsheim et Fessenheim
se fera en alternat réglé par des feux
tricolores du 10 janvier au 22 avril 2022.
Plus d’informations sur
www.blodelsheim.fr

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…

Merci aux abonnés du journal l’Alsace pour leur générosité à l’occasion
des étrennes. Nous sommes très touchés pour cette aimable attention !
Tous nos meilleurs vœux de bonheur et de santé à toutes
et à tous pour l’année 2022.
Lucienne et Patrick Dubos

Aurélie Stalter – Coiffure à domicile
Diplômée d’un CAP et d’un Brevet Professionnel styliste visagiste
Depuis 2010 (et depuis 2 ans à Blodelsheim), j’ai exercé en tant que
coiffeuse à domicile et ce, jusqu’à mon congé de maternité.
Je reprends mon activité le lundi 3 janvier à mon domicile 32 rue
d’Ensisheim à Blodelsheim.
Prenez rendez-vous sur simple appel au
06 98 47 08 92.
Un « bon coiffure » sera offert à la
première personne qui prendra rdv !

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

Exposition avicole
Etant donné le contexte sanitaire défavorable dû à la Covid 19
et à l’influenza aviaire, l’exposition avicole traditionnellement
organisée en février, n’aura malheureusement pas lieu.
Nouveau à Rumersheim : Tentations croquantes
Pâtisserie - salon de thé - restaurant - traiteur - bar Lounge
 03 67 26 69 52
Mail : contact@tentations-croquantes.fr
Facebook et Instagram : @tentationscroquantes

TAILLE DES ARBRES FRUITIERS
Les arboriculteurs de Bantzenheim vous proposent une formation
gratuite à la taille des arbres fruitiers au verger-école de Bantzenheim
(vers la chapelle):
Samedi 8 janvier à 14H et samedi 22 janvier à 14H.
Renseignements et inscriptions : Flavio TREVISAN 09 53 59 40 28

DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE
Lundi :
10h-12h15 / 14h-16h45
Mardi :
Fermée le matin / 14h-16h45
Mercredi : 10h-12h15 / 14h-16h45
Horaires
Jeudi :
FERMÉE
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
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 : 5h30 à 12h
et de 14h à 19h
Samedi : 5h30 à 12h et de 14h à 17h
Dimanche et jours fériés : 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

MAISON
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ET DE LA

GAZ - ELECTRICITE :

Les activités du club « évasion »
Janvier 2022

Urgence gaz naturel : 0 800 47 33 33 (N° vert)
Raccordement gaz naturel

SORTIES VÉLOS POUR TOUS :

09 69 36 35 34 ou www.grdf.fr

CULTURE

Urgences électricité : 09 726 750 68

▪ Groupe 1
Les sorties vélos du groupe 1 sont suspendues pendant les
Mois de janvier et février : reprise de l’activité au printemps
en fonction de la météo.
BLODELSHEIM

Raccordement électricité
09 69 32 18 45 ou www.enedis.fr

▪ 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 PEDESTRE POUR TOUS :
Lundi 10 janvier 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 janvier et février Reprise en mars 2022.

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
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Le conseil d’administration de la MJC
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souhaite une bonne et heureuse année à l’ensemble
de ses membres ainsi qu’à tous les habitants de Blodelsheim et
a le plaisir d’annoncer la mise en ligne de sa page Facebook.
Soyez nombreux à profitez de nos activités et n’hésitez pas à
rejoindre nos rangs en 2022 !

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

L’ensemble du corps des sapeurs pompiers de
Blodelsheim et les membres de l’amicale
vous remercient pour vos dons à l’occasion
de leur traditionnelle tournée des calendriers.
L’ensemble du personnel vous présente
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

REPAIR CAFÉ
 Samedi 15 janvier à HIRTZFELDEN
Maison de la Nature du Vieux Canal – rue de Bâle
 Samedi 19 février à KUNHEIM
Salle Kegreiss – 57 rue principale
Entrée libre – de 9H30 à 12H et de 13H30 à 16H30.
Merci de ne venir qu’avec des objets facilement transportables.

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

Contact : Louise Schalk
louise.schalk@pausrhinbrisach.fr
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