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Juillet 2022

La Mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 15 juillet

FÊTE DE LA MOISSON
SAMEDI 30 juillet
Animations et activités liées au travail de nos aïeux
À 17H00 : Défilé
Cortège avec costumes d’époque
Démonstration de battage à l’ancienne
Bal animé par les Melody Boys
Buvette - Repas dansant
Tartes flambées
Jarret de porc braisé sauce raifort,
Roïgabrageldi, dessert

DIMANCHE 31 juillet
À 10H00 : Messe en plein air suivie de la bénédiction des animaux
Buvette, Repas dansant
Kassler, crudités, dessert
À 15H00 : Défilé de machines anciennes, cortège avec costumes d’époque
Moisson à l’ancienne
Bal animé par les Melody Boys
Buvette, Repas dansant
Tartes flambées
Cuisse de bœuf à la broche, gratin dauphinois, dessert

S’GANZA FASCHT
Vendredi 26 août
Marché des producteurs

Samedi 27 août
Bal des puces

Dimanche 28 août
Marché aux puces
Repas dansants
Grand feu d’artifice de clôture

DON DU SANG
Venez nombreux à la
prochaine collecte de sang
qui aura lieu le

JEUDI 7 juillet
de 16h30 à 19h30 à la salle des fêtes

Les réserves sont très faibles

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022
Inscrivez-vous avant le 12 juillet via le bulletin d’inscription disponible
à l’accueil de la mairie ou directement en ligne sur blodelsheim.fr

PASSAGE DU JURY du CONCOURS DES MAISONS FLEURIES le LUNDI 18 JUILLET
FACTURES D’EAU – Modification de la période des relevés
Actuellement les tournées de relève des compteurs d’eau se font en janvier et en juillet. Ces périodes vont être
modifiées afin d’éviter la saison hivernale où les regards sont souvent gelés et la saison estivale où l’activité des services
techniques est accrue.
Les relevés des compteurs vont donc être décalés comme suit :
- Premier semestre : relevés en septembre et facturation en octobre
- Deuxième semestre : relevés en mars de l’année suivante et facturation en avril
Attention : la dernière facture d’eau date du mois de février et la prochaine facture interviendra au mois d’octobre.
Celle-ci sera donc plus importante puisqu’elle couvrira 8 mois de consommation.

NIDS DE GUÊPES
La période estivale 2022 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 cités précédemment, il se peut qu’un délai de quelques jours soit possible.
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 €, 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

CONSEIL DE FABRIQUE DE L’ÉGLISE
QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE ET L’ENTRETIEN DE L’ÉGLISE

Les frais de chauffage et d’entretien de l’église sont une charge très lourde dans le budget du Conseil de Fabrique et seul, ce dernier
ne peut y faire face. Aussi, nous faisons appel aux généreux donateurs.
Votre don pourra être déposé chez :
M. SEILER Michel 36 rue du Rhin à BLODELSHEIM, Président
Mme THUET Anne-Marie 23 rue du Calvaire à BLODELSHEIM, secrétaire
Mme FICHTER Anne 26 rue du Château d’Eau à BLODELSHEIM, trésorière
Un reçu fiscal vous permettra une déduction de votre impôt.
Les membres du Conseil de Fabrique vous remercient par avance pour votre générosité.

VENTE DE VIN « CUVÉE ST BLAISE »
Pour soutenir le Conseil de Fabrique pour les travaux de rénovation
et d’entretien de l’église nous vous proposons
La CUVÉE ST BLAISE, Pinot gris Côte de Rouffach
Pour un DON de 60 € le carton de 6 bouteilles
Adressez-vous à M. SEILER Michel 36 rue du Rhin à BLODELSHEIM - Tél. 07 66 55 27 23
Merci pour votre générosité

MAIRIE

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.

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

Pour bénéficier de ce dispositif :
Inscrivez-vous au secrétariat de Mairie.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PAYS RHIN-BRISACH

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Juste magnifique !!!

16 rue de Neuf-Brisach
68600 VOLGELSHEIM
 03 89 72 56 49
www.paysrhinbrisach.fr

Merci aux enfants qui
ont initié ce projet de
fresque de Street Art sur
le thème des symboles
de Blodelsheim, et qui
ont participé à sa
réalisation.
Merci et bravo aux
artistes Hook et Lux pour
cette magnifique œuvre
originale
réalisée
gracieusement !

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 MATERNELLE DEWATRE
Rue du Colonel Dewatre
 03 89 48 61 65

FÊTE DES AÎNÉS
La fête des ainés aura lieu le
dimanche 18 septembre au
Paradis des Sources à Soultzmatt

MJC - THEÂTRE ALSACIEN DE BLODELSHEIM
Depuis de nombreuses années, le théâtre Alsacien de Blodelsheim
s’associe à l’opération « A FRIEJOHR FER UNSRI SPROCH » (un
printemps pour notre langue), une action lancée au niveau régional
pour la promotion du dialecte alsacien et qui, à Blodelsheim, se
traduit par un spectacle donné chaque printemps à la salle
polyvalente.
Saynètes, chants et sketchs en dialecte alsacien sont au programme.
Les enfants à partir de 6 ans, les adolescents et toute personne qui
souhaitent participer à l’édition 2023 de ce spectacle pourront s’inscrire
avant le 14 juillet 2022.
Les répétitions démarreront au mois de novembre 2022.
Renseignements et inscriptions :
- Carole FRITZ - carole.fritz68@orange.fr
- Daniel MAURER - tél 06 78 65 53 73 ou daniel-maurer@wanadoo.fr
- Nicole MONTANI - tél 06 77 58 11 28 ou n.montani@free.fr

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
COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
Assistante sociale du Pôle gérontologique
Audrey SCHUH :  03 89 49 67 20

VASHPRINT 3D

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

Impression 3D à la demande - Gravure sur bois personnalisable.
Décoration événement (porte alliance, marque place, panneau
directionnel, autres)
Ludovic VILETTE - 06 85 05 86 50 - 32 rue du Canal d’Alsace à Blodelsheim
Site Web : Etsy Vashprint3D - Vashprint3d@gmail.com

4 rue des Vosges 68600 NEUF-BRISACH
 03 89 72 54 35
 t068014@dgfip.finances.gouv.fr
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30 à 12h30

Les activités du club « évasion »
JUILLET 2022

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

SORTIES VÉLOS POUR TOUS :
Groupe 1
Circuit d’une distance de 40 à 50 km à la vitesse de 15 à 22 km/h
Tous les mercredis à 8h00 - Rdv à la MJC
Attention nouvel horaire : toutes les sorties du mois de juillet se feront
à 8H00
(en cas de météo défavorable la sortie peut être annulée où l’horaire
modifié : contactez Patrice en cas de doute)
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

RANDONNÉES PÉDESTRES POUR TOUS :
Vendredi 22 juillet :
Sur les crêtes vosgiennes : col de la Schlucht, Honneck,
lac de la Lande, collet – belle randonnée sur les sommets
vosgiens avec de magnifiques points de vue.
Environ 2h00 le matin et 2h15 l’après-midi
Repas à l’auberge « Schmargult »
Départ à 8h30 devant la MJC pour covoiturage jusqu’au col de la
Schlucht.
Renseignements et inscriptions avant le 17 juillet : Daniel Maurer daniel-maurer@wanadoo.fr - tél : 06 78 65 53 73
Lundi 25 juillet :
Randonnée de 2h30 à 3h00 en plaine - Rendez-vous devant la MJC
Renseignements : Claude THUET - Claude.thuet@sfr.fr tél : 03 89 48 56 09

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

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 72 00 50

ASSOCIATION P.I.R.A

: 07 67 19 32 36

AMBULANCES ENSISHEIM

: 03 89 81 02 73

Nouveau

CABINET MEDICAL FESSENHEIM : 03 89 48 61 05

À TOUS LES CYCLISTES ! Petit rappel du code de la route
- Ne pas circuler sur les trottoirs ! Seuls les enfants de moins
de 8 ans y sont autorisés.
-ATTENTION ! Une bande cyclable n’est pas une piste
cyclable ! Il est interdit de la prendre à contre sens !
- Ne pas consulter son portable mais regarder la route.
- Ne jamais s’engager dans un croisement entre un camion
et le trottoir, il existe un angle mort et le chauffeur ne voit pas le vélo.
- Le port du casque est recommandé.
Attention : circuler à trottinette est soumis au respect du code de la
route et des autres usagers

Excellentes vacances d’été

CENTRE ANTI-POISON STRASBOURG : 03 88 37 37 37
SOS MAINS MULHOUSE : 03 89 32 55 07
SPA Mulhouse Haute-Alsace : 03 89 33 19 53

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’août, merci de nous transmettre vos articles
avant le 15 juillet.

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

