
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

 

BLODELSHEIM INFOS 

D’GANZ - INFO… 

www.blodelsheim.fr 
Facebook : Mairie de Blodelsheim 

PanneauPocket 
 

Prochain don 
du sang 

le 1er juillet 
 

à la salle des fêtes à partir de 16h30 
 

Près de chez moi, quelqu'un a besoin de mon sang, 
de plasma ou de plaquettes… 

 
 

 

Juillet 2021 

 

PLUI APPROUVÉ 
 

Par délibération du 26 mai 2021, le Conseil communautaire de la 
Communauté de communes Pays Rhin-Brisach a approuvé le 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal couvrant l’intégralité de 
son territoire ainsi que notre commune. 
 

Il est disponible sur le site blodelsheim.fr 
 

Grand Marché aux Puces le dimanche 29 août à partir de 6h 
Organisé par l’ASB - Rue de Rumersheim et à l’arrière de la salle des fêtes 

 

Restauration et buvette - Café - Croissants - Sandwichs à partir de 6 heures 
Inscriptions au 06 76 35 45 06 (entre 18h et 20h) - Règlement consultable sur le site www.blodelsheim.fr 

 

 

Talon à découper et à retourner au plus vite à :  
AS Blodelsheim 6 rue du marché 68740 Blodelsheim. Tél 06 76 35 45 06 de 18h à 20h 

Nom :…………………………………………………………………………………………Prénom :……………………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél :…………………………………………………………….Date et lieu de naissance……………………….................................................................. 

N° de carte d’identité :………………………………………………………………..délivrée le………………………………………………………………………….. 

N° d’inscription au registre du Commerce :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Votre spécialité (professionnel) :……………………………………………………………………. 

N° d’immatriculation de votre véhicule………………………………………………………… 
 

Fait à :  ………………………………………………………………….. le : …………………………………………………..   Signature 

Les chèques sont à libeller à « Association Sportive de Blodelsheim » 
Réservation d’emplacements : 

 - à tarif réduit (Blodelsheim uniquement) : 10€ + 5€ chèque de caution propreté :                 10€x………+ 5€ = ………………€ 
 - à tarif plein: 12€ + 5€ chèque de caution propreté :                                                                      12€x………+ 5€ = ………………€ 
 - professionnel : 16€ + 16€ chèque de caution propreté :                                                                16€x………+ 16€ = ………………€ 

La caution propreté sera restituée avant votre départ après vérification 
 

 

ATTENTION TRAVAUX  
 

AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE SUD DU VILLAGE  
 

Les travaux d’aménagement de l’entrée de village côté Sud 
(création d’un plateau ralentisseur) 

ont lieu du 28 juin au 16 juillet 2021. 
 

La circulation sera maintenue par alternat avec feux durant 
les deux premières semaines de travaux.  
 

Attention : l’entrée SUD du village sera 

fermée du 12 au 16 juillet inclus. 
Les véhicules souhaitant accéder à Blodelsheim 
ou en sortir devront suivre une déviation via 
Munchhouse, Hirtzfelden et Fessenheim. 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Commune de Blodelsheim 
RECRUTE 

 

Une ATSEM 
en contrat aidé (Parcours Emploi Compétences) 

à compter du 1er septembre 2021 
 

Public éligible : jeune de moins de 25 ans. 
Sans aucune autre condition. 
 

Contrat :  CDD de 12 mois 
30 h / semaine, annualisées. 
 

Candidatures à adresser à la Mairie  
avant le 6 août 2021. 

 

 
 

http://www.blodelsheim.fr/
http://www.blodelsheim.fr/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 
  

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ du Chef de corps des sapeurs-pompiers de Blodelsheim : 
NIDS DE GUÊPES 

 

La période estivale 2021 débute, les nids de guêpes et de frelons peuvent proliférer. Je tenais 
à faire un rappel concernant le traitement des demandes de destruction de nids qui, je le 
rappelle sont considérées comme des prestations non urgentes et ne doivent pas faire l’objet 
d’un appel systématique aux pompiers si votre situation n’a pas de caractère urgent ou 
contraignant. 
 

Seront traités par nos services tous les nids présentant un potentiel danger dont les caractéristiques sont les suivantes : 
danger pour les personnes vulnérables et allergiques ne pouvant être déplacées (des justificatifs pourront être demandés 
pour éviter les abus), les établissements recevant du public, la situation du nid à savoir présence dans les locaux de vie. 
Si votre demande concerne un des points cité précédemment, il se peut qu’un délai de quelques jours soit possible. En effet 
entre chaque traitement (2 à 3 nids maximum par intervention) un lavage de la tenue spécifique est effectué et un séchage 
d’environ 5 jours est respecté avant la prochaine intervention et ce pour garantir le respect des consignes, toujours en 
vigueur, liées au Covid19.  
 

De ce fait, plus les demandes seront nombreuses et plus les délais de traitement s’allongeront (traitement au-delà  de 15 
jours), c’est pourquoi je vous invite à faire appel autant que possible à des sociétés dont la destruction de nids sont leur 
activité principale. Ces sociétés sont dans la plupart des cas mieux équipées que nous et beaucoup plus flexibles en termes 
d’horaires et de délais. Sachez que si ces prestations sont tarifées, certaines assurances prennent en partie ou en totalité le 
coût de l’intervention (prendre contact avec votre assureur pour connaître les modalités). 
 

Les interventions réalisées par les pompiers de la commune peuvent également être tarifées 
par le SIS 68 si nous sommes dans l’incapacité d’atteindre le nid, dans ces circonstances nous 
sommes amenés à demander le renfort d’une échelle aérienne auprès du SIS 68, cette 
demande est alors facturée (environ 224 € au tarif 2020), après accord du demandeur bien 
sûr. 
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de ces sociétés, en comptant sur votre 
compréhension. 
Le Chef de corps des sapeurs-pompiers de Blodelsheim 
 

FI2S 3 rue des Blés à Ensisheim 06 12 53 42 29 - EXTER PROTEK 9 avenue d’Italie à Illzach 09 84 43 24 52 
DKM Experts 273 avenue d’Altkirch à Brunstatt 03 69 19 84 48 

Et bien d’autres disponibles dans le moteur de recherche internet 
 

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU 
 

Les consommations d’eau du 1er semestre 2021 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. 

 

 
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2021 

Demande d’inscription 
 

Nom : ……………………………………………. Prénom :……………………………………………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………… 

Demande son inscription au concours des maisons fleuries 2021 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        
 Signature : 

 
 

*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). 

 Inscrivez-vous en ligne sur blodelsheim.fr ou déposez le talon à la Mairie avant le 15 juillet 2021. 
 



            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… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À certains endroits du village identifiés par le panneau ci-
dessus, nous pratiquons la FAUCHE TARDIVE pour favoriser la 
nidification d’oiseaux, la protection de la microfaune et la 
diversification de la flore ! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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-17h45 
Mardi :          Fermée le matin / 14h-17h45 
Mercredi :    10h-12h15 / 14h-17h45 
Jeudi :            FERMÉE 
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 

 
MÉCANIQUE DE VOITURES ANCIENNES 

PRÈS DE CHEZ VOUS ! 
 

Contact : Laurent ROMANELLI 06 18 46 24 69  
ou laurentromanelli@orange.fr 
 

 

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

mairie@blodelsheim.fr 

 

Changement d’horaires : FLO & FOOD RÉUNION 
Les 1er, 2e et 4e mercredis de chaque mois 

de 18h à 20h. Parking salle des fêtes. 
Paiement CB accepté. 

 

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 divaguant sans son maître ou qui a 
échappé à la vigilance de celui-ci ! 
 

Un « chien dangereux » est un chien susceptible de représenter 
un danger, aussi bien pour les personnes que pour les autres 
chiens et les animaux domestiques. Attention, un chien 
dangereux n’est pas forcément un chien catégorisé ! 
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 ! 

 

Il est rappelé que, depuis le 1er janvier 2010, tout détenteur d'un chien catégorisé  
(1 ou 2) doit posséder un permis de détention. 

NUISANCES 
Avec l’arrivée des beaux jours, nous faisons appel au 
bon sens de tout un chacun. N’oubliez pas que vous 
n’êtes pas seuls et que vos soirées tardives, quel 
qu’en soit le motif, peuvent incommoder votre 
voisinage. 
Chacun souhaite trouver un peu de fraicheur en ouvrant ses fenêtres.  
Les enfants ont besoin de calme pour dormir. Certains doivent se lever tôt le 
lendemain… Chacun a droit à la tranquillité. Tenons compte de notre 
entourage ! 
De même, nous vous demandons de ne pas utiliser de machines thermiques 
ou électriques bruyantes (tondeuse, débroussailleuse, motoculteur etc.) avant 
8h, entre 12h et 14h, en soirée, les dimanches et jours fériés. 

 

http://www.paysrhinbrisach.fr/
mailto:t068014@dgfip.finances.gouv.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 890 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 d’août, merci de nous transmettre vos 
articles avant le 15 JUILLET. 

 

Service gestionnaire de l’EAU POTABLE :  
Mairie de Blodelsheim 
 

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

MI DORF 
Le numéro 73 paraîtra en décembre 2021. 

 

Les activités du club « évasion » 
JUILLET 2021 

 

SORTIES VÉLOS 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 

Attention nouvel horaire : toutes les sorties du mois de juillet 

se feront 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 (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: 

Vendredi 16 juillet à 8h30: 

Sur les crêtes Vosgiennes : Hahnenbrunnen - col du Platzerwasel - 

Schnepfenried 

Randonnée sans difficultés d’environ 2h30 le matin et 2h00 l’après-midi - 

faible dénivelé. 

Repas à la ferme auberge Deybach au Schnepfenried. 

Départ à 8h30 en voiture particulière devant la MJC vers un parking à 

proximité du Markstein. 

Renseignements et inscription avant le 10 juillet :  

Daniel MAURER – daniel-maurer@wanadoo.fr - tel : 03 89 48 66 65 

Lundi 26 juillet 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 

Pour ces activités il sera impératif de respecter les gestes barrières et toutes 

les consignes données au début de l’activité. 

 

MAISON

DES JEUNES

ET DE LA

CULTURE
BLODELSHEIM

Création de la Section Pétanque / MJC 
 

Nous avons le plaisir d'officialiser le Club de pétanque de Blodelsheim. 
Les nouveaux terrains seront accessibles durant l'été.  
 

Pour tous renseignements, merci de contacter: 
Monsieur Daniel TROUTOT (Président) : 03 89 48 50 67  
Monsieur Gérard RAMON (Vice-président) : 03 89 48 54 74 

 

Des informations complémentaires concernant le 
fonctionnement de la section paraîtront dans le Ganz-
info du mois d’août ainsi que dans le programme de 
rentrée de la MJC.  
 

 

MAISON

DES JEUNES

ET DE LA

CULTURE
BLODELSHEIM

Bonnes  vacances  d’été ! 

 

RÉCUPÉRATION DE NIDS D’ABEILLES 
 

Contact : Damien KETTLER, apiculteur,  
06 77 11 73 81 

mailto:patrice.waltisperger@orange.fr
mailto:Milou59_8@hotmail.fr
mailto:daniel-maurer@wanadoo.fr
mailto:claude.thuet@sfr.fr

