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Étant donné l’évolution de la crise sanitaire COVID-19, la projection, même à court terme, reste complexe !
Certaines informations données dans le présent numéro sont donc susceptibles de subir des modifications.

Le théâtre alsacien de Blodelsheim
vous invite au

Friehjohr fer unsri Sproch
Samedi 26 mars 2022
à 20h15

MAISON
DES JEUNES

à la salle polyvalente

ET DE LA

CULTURE

Avec la participation

BLODELSHEIM

de nombreux enfants et adolescents
des membres du TAB
et de l’ensemble folklorique « d’Rhï Spàtza » de
Rumersheim/Fessenheim
Entrée gratuite

OPÉRATION « HAUT-RHIN PROPRE »

Forêts en scène
Forêt domaniale de la Harth

Mercredi 23 et samedi 26 mars
De 14h à 17h
Jeu "Le rallye de la biodiversité"
Balade nature
avec la participation du spécialiste des insectes Francis
VONAU du conservatoire des sites alsaciens et de
l’ornithologue Guy RITTER de l’ONF.

Lectures de contes avec la médiathèque de Fessenheim,
petite exposition d’artistes locaux et ateliers terre et
vannerie en forêt.
Rendez-vous à l’entrée du Poney Parc de Blodelsheim
Évènement gratuit
Tout public
Inscription et renseignements :
06 82 61 31 74 - 06 25 10 33 29
et sur onf.fr

Samedi
9 avril

LE BALAYAGE DES RUES
aura lieu le
LUNDI 28 MARS 2022
Afin de permettre un passage aisé de la balayeuse, il est demandé de
ne pas stationner les véhicules en bordure de trottoirs.
Il est également conseillé de balayer les trottoirs au préalable et de
nettoyer les fils d’eau devant vos propriétés afin de permettre une bonne
évacuation des eaux de pluie.

JOURNÉE CITOYENNE
La prochaine édition aura lieu le
SAMEDI 21 MAI 2022
Vous avez des projets, des idées ?
Vous souhaitez former une équipe ?
N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la Mairie
avant le 31 mars
au 03 89 48 60 54 ou via mairie@blodelsheim.fr
Toutes les idées seront prises en compte et analysées en termes de faisabilité.

ÉLECTIONS : À vos agendas !
 Les 10 et 24 avril : les deux tours de l'élection
présidentielle.
Ce sera la douzième en France sous la Vème République.
 Les 12 et 19 juin : les deux tours des élections
législatives.
Vous prévoyez un voyage en avril ou en juin prochain ?
Vous souhaitez faire une procuration pour qu'un électeur
vote à votre place ? Vous pouvez désormais donner
procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale
d'une autre commune que la vôtre. Service-Public.fr vous
explique les nouvelles règles en vigueur en 2022 et
comment faire pour donner procuration à l'électeur de
votre choix.

Inscription sur la liste électorale
Plus que quelques jours pour vous inscrire !
Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au
mercredi 2 mars pour le faire en ligne et jusqu'au
vendredi 4 mars en Mairie ou par courrier.
Comment s’inscrire ?
▪ en ligne, grâce au téléservice disponible sur ServicePublic.fr sur présentation d'un justificatif d'identité et
d'un justificatif de domicile numérisés ;
▪ en Mairie, sur présentation d'un justificatif de
domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa
n°12669*02 de demande d'inscription ;
▪ par courrier adressé à votre mairie, en joignant un
justificatif de domicile, un justificatif d'identité et le
Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

INFOBEST
L’INFOBEST Vogelgrun/Breisach organise, à l’occasion de ses 25 ans, un atelier virtuel dédié à l’assurance maladie et à l’accès
aux soins en France et en Allemagne des travailleurs frontaliers. Cet atelier est organisé en collaboration avec le Centre de
compétences trinational TRISAN ainsi qu’avec deux partenaires de longue date de l’INFOBEST : la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie du Haut-Rhin (CPAM) et la caisse d’assurance maladie allemande AOK Südlicher Oberrhein.
L’atelier se tiendra le jeudi 10 mars 2022 de 18h00 à 19h45 en visioconférence sur Zoom. Cette manifestation est gratuite
et ouverte à tous. Il est toutefois nécessaire de s'inscrire sous: https://forms.office.com/r/gtdPWaMtHg (clôture des
inscriptions : dimanche 6 mars 2022). Une traduction simultanée est assurée pendant toute la durée de l’atelier.

Transport des déchets en remorque jusqu’en déchèterie : prudence...
Pour la sécurité de tous et pour préserver notre environnement, il est
obligatoire de bâcher ou de sangler correctement votre remorque lorsque vous
vous rendez en déchèterie. Vous éviterez ainsi que des déchets et des végétaux
ne tombent sur la route et se retrouvent dans la nature. C’est aussi une question
de sécurité puisque ces déchets et végétaux sont susceptibles de perturber la
circulation !

ATTENTION / VIGILANCE
Des vols de courriers et colis sont à déplorer
dans le village !
Des personnes malveillantes possédant le
pass de la Poste dévalisent les boîtes !
La Gendarmerie est prévenue et enquête.

Videz systématiquement
vos boîtes aux lettres !

Calendrier des Matchs à domicile
Equipe Seniors 1 :
Le samedi 19 mars à 19h AS Blodelsheim - Ostheim-Houssen 2
U 18 F :
Le samedi 5 mars à 14h30 AS Blodelsheim - ES Molsheim Ernolsheim
Le samedi 26 mars à 14h30 AS Blodelsheim - FC Metz
U 15 F :
Le samedi 19 mars à 16h AS Blodelsheim - Canton Vert
Le samedi 26 mars à 16h AS Blodelsheim - Azzuri Mulhouse
U 13 F :
Le samedi 26 mars à 15h AS Blodelsheim - Racing Strasbourg

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DE FABRIQUE
La journée de pèlerinage au Mont Ste Odile du Doyenné
d’Ensisheim se tiendra le mercredi 23 mars.
Bulletins d’inscriptions disponibles au fond de l’église à remettre à
Jacqueline FRICKER au 83 rue du Général de Gaulle avant le 11 mars.
Venez nombreux en ce haut lieu spirituel de l’Alsace, soutenir les
différents Doyennés d’Alsace et participer par votre présence et votre
prière à l’Adoration Perpétuelle qui se tient depuis le 5 juillet 1931.

COUPURES DE COURANT POUR
TRAVAUX
Afin d’améliorer la qualité de la distribution
électrique et de répondre aux besoins de sa
clientèle, ENEDIS réalisera des travaux qui seront
susceptibles d’entrainer des coupures d’électricité
le mardi 8 mars de 8h à 12h30.

La Reine du bal
Spectacle musical costumé le 12 mars à 15h et à 20h
Entrez dans le tourbillon du chic et de l’esprit viennois avec les musiciens
de l’Orchestre Chüt, un orchestre qui « fait du bruit » en couleurs, en
douceur, en bulles pétillantes et virevoltantes. Au travers de petites
viennoiseries et autres bonbons musicaux, découvrez le secret de cette
atmosphère unique qui réside dans un programme de réjouissances
codées et des nombreux petits rituels hérités de la cour du XVIIIe siècle :
robe froufrou et fracs qui sied, enchaînement de valses, polkas, mazurkas
et autres danses et genres musicaux. Strauss, Léhar et petites surprises
inattendues vous feront passer une excellente soirée en leur compagnie.
Billetterie : https://bileterie.artrhena.eu/ ou à l’accueil d’Art’Rhena
Tél : 03 89 71 94 31 – E-mail : info@artrhena.eu
Places limitées

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…

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
DES JEUNES

ET DE LA

Les activités du club « évasion »
Mars 2022

GAZ - ELECTRICITE :
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

Groupe 1
Après la trêve hivernale, reprise des sorties hebdomadaires du
mercredi :
La date de la reprise sera fonction de la météo.
Circuit d’une distance de 40 à 50 km à la vitesse de 15 à 22 km/h
Tous les mercredis à 14h - Rdv à la MJC
Patrice contactera les participants habituels pour leur communiquer la
date de la première sortie : toute personne qui souhaite se joindre au
groupe pourra le contacter.
Responsable-renseignements : Patrice WALTISPERGER :
Patrice.waltisperger@orange.fr - Tél : 06 22 26 61 44

Urgences électricité : 09 726 750 68

BLODELSHEIM

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 14 mars à 13h30 :
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
Après la trêve hivernale nous reprenons mensuellement les sorties
sur une journée complète.
Vendredi 18 mars :
Randonnée printanière sans difficultés d’environ 2h15 le matin et
2h00 l’après-midi, à travers forêt et vignoble aux alentours de
Gueberschwihr.
Repas au restaurant « Bellevue » à Gueberschwihr.
Départ à 8h30 devant la MJC en voitures particulières pour
Gueberschwihr.
Renseignements et inscriptions avant le 13 mars : Daniel Maurer :
daniel-maurer@wanadoo.fr - Tél : 06 78 65 53 73

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…
Passe vaccinal obligatoire
Renseignement Bernard BERINGER : 09 72 06 32 40

REPAIR CAFÉ
Samedi 3 mars à APPENWIHR,
Salle des fêtes, 8 rue des bleuets
Entrée libre – de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Merci de ne venir qu’avec des objets facilement transportables.
Contact : Louise Schalk – louise.schalk@paysrhinbrisach.fr – 06 74 67 68 03

Raccordement électricité
09 70 83 19 70 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 61 57 36

ASSOCIATION P.I.R.A

: 07 67 19 32 36

AMBULANCES 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
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’avril, merci de nous transmettre vos
articles avant le 15 mars.

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

