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Septembre 2021

MJC : Tous à l’assemblée générale le 4 septembre

MAISON

L’assemblée générale de la MJC se tiendra le 4 septembre 2021 à partir de 14h à la salle polyvalente. DES JEUNES
Les responsables des différentes sections vous présenteront leurs activités et prendront les
ET DE LA
inscriptions pour la saison à venir (voir le programme des activités paru dans le Ganz-info du mois
d’août ou consulter le site : blodelsheim.fr/associations/mjc)
CULTURE
Venez vous renseigner sans aucun engagement et le cas échéant procéder à votre inscription !
Le conseil d’administration de la MJC fait également appel à toute personne qui souhaiterait donner un peu de
temps en s’investissant dans la gestion de l’association : rejoignez l’équipe gestionnaire actuelle qui, en place
depuis de nombreuses années, s’essouffle et aurait besoin d’idées nouvelles. Sans renouvellement la pérennité
de l’association est compromise à terme…
BLODELSHEIM

Information covid : la participation aux activités se déroulant en salle (salle polyvalente ou local de la MJC) sera
conditionnée par la présentation d’un pass-sanitaire.
La plaquette des activités proposées par la MJC pour la saison 2021/2022 est disponible à l’accueil de la mairie, sur
l’application PanneauPocket ainsi que sur le site blodelsheim.fr et la page Facebook de la commune.

COMMUNIQUÉ DE LA PAROISSE SAINT-BLAISE

REPAS PAROISSIAL 2021
Au vu de l’évolution des conditions sanitaires suite à la pandémie COVID 19, le Conseil de Fabrique est dans
l’obligation d’ANNULER le traditionnel repas paroissial dont le bénéfice permet de faire face à l’entretien de
l’église (chauffage, frais d’électricité etc.)
Aussi, ce repas, sur réservation, peut être retiré auprès du Restaurant CHEZ PIERRE de Blodelsheim
le 10 Octobre 2021 à partir de 11 H 30.
Toute personne dans l’impossibilité de chercher le repas pourra le préciser au moment de la réservation auquel
cas, nous procèderons à la livraison.
Au Menu :
Terrine-crudités
Bouchée à la reine/nouilles
Dessert
Au prix de 20 €/personne
Le Conseil de Fabrique vous remercie pour votre soutien.
Talon d’inscription à retourner avec le règlement avant le 1er octobre 2021 à :
M. SEILER Michel 36 rue du Rhin 07 66 55 27 23, Mmes FICHTER Anne 26 rue du Château d’Eau
06 17 77 44 42 ou THUET Anne-Marie 23 rue du Calvaire 07 86 91 46 94 – BLODELSHEIM
---------------------------------------------------------------------------------Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… Tél. : ………………………………………..

Nombre d’adultes : ………………………x 20 € =
Chèque au nom du Conseil de Fabrique
Je suis dans l’incapacité de chercher le repas et désire être livré à domicile ⃝ *
*à cocher le cas échéant

PROJET EXPERIMENTAL
Sécurité devant l’école élémentaire les Tilleuls
Le nombre insuffisant de bénévoles qui se sont manifestés ne permet pas d’engager l’expérience.
Nous ne serons donc pas en mesure de poursuivre le projet et nous sommes donc contraints, à regret, d’y
surseoir.
La sécurité des enfants à la sortie des écoles nous concerne tous et en particulier les parents d’élèves qui, pour
certains, sont loin de respecter les règles de courtoisie et de respect les plus élémentaires ! Nous faisons donc appel à
leur sens civique et à leur fibre parentale.
Nous remercions chaleureusement les 4 personnes qui ont répondu favorablement à notre appel !

LE CHEMIN DES ÉCOLIERS
Les enfants reprennent le chemin de l’école et pour que cela se passe en toute
MERCI
POUR EUX
sécurité, nous demandons aux parents de rendre leurs enfants attentifs. Avant
d’emprunter un passage piéton, il faut bien vérifier qu’aucun véhicule n’arrive.
En effet, trop souvent les enfants (surtout ceux qui circulent en trottinette) traversent les rues adjacentes
à la rue du Canal d’Alsace sans regarder ni à droite ni à gauche.

Commande groupée d’arbres et arbustes
La Communauté de communes organise une commande d’arbres, d’arbustes et de
semences de prairies fleuries à moindre coût. Les habitants, associations et communes
du Pays Rhin-Brisach ont jusqu’au 8 octobre pour renvoyer leur bon de commande qui
sera distribué courant septembre avec le Pays Rhin-Brisach Info n°14, selon les modalités
précisées.
Retrouvez prochainement toutes les informations liées à cette action ainsi que le bon de
commande et le catalogue des conseils et des essences disponibles dans les actualités du
site internet de la Communauté de communes : www.paysrhinbrisach.fr

Résultat du concours des Maisons Fleuries 2021
Catégorie 1 « Maisons individuelles avec jardin »

Catégorie 2 « Maisons individuelles avec cour »

Prix d’excellence :

Prix de félicitations :

1er prix : Martine FISCHER
2ème prix : Bernard BERINGER
3ème prix : Christophe et Marie-Léa PETER

1er prix : Jacques BONABEZE
2ème prix : Lucien DANNER
3ème prix : Christine WILD
4ème prix : Caroline et Frédéric THOUVENIN

Prix de félicitations :
Compliments du jury :
er

1 prix : Pascal GRANDGEORGE
2ème prix : Bernadette STAHL
3ème prix : Christophe et Sylvie SCHILLINGER
4ème prix : Daniel HOMBERT
5ème prix : Francine SEILLER
Compliments du jury :
Alexa QUIJADA
Sabine KRIEGEL

Gérard RAMON
Lionel JECKER

Catégorie 3 « Appartements ou façades avec
fenêtres ou balcon »
Prix de félicitations :
1er prix : Jean-Paul BRUN

Catégorie 4 « Parcs »
Prix d’excellence :
1er prix : Association de Pêche et de Pisciculture de Blodelsheim

MAIRIE

Septembre offre encore de belles journées et
nous avons envie de prolonger l’été en
profitant de nos extérieurs !
N’oubliez pas que vous n’êtes pas seuls et
veillez à ce que vos soirées tardives
n’incommodent pas votre voisinage.

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

PISCINES HORS-SOL

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PAYS RHIN-BRISACH

Une déclaration préalable est nécessaire pour une piscine
hors sol si son bassin est supérieur à 10 m² et si elle est
installée plus de 3 mois dans l’année.
RECENSEMENT CITOYEN
Vous êtes né(e) entre janvier et août 2005 et vous n’avez pas réceptionné
de courrier vous invitant à vous faire recenser ? Merci de vous présenter
en Mairie muni de votre livret de famille et de votre carte d’identité.
L’attestation de recensement est obligatoire pour se présenter aux
examens, concours, y compris le permis de conduire.

Le premier roman de Marie-Jeanne Thomas
« Cet été qui a changé nos vies », vient de paraître.
Il s'adresse aux lecteurs de 8 à 88 ans.
Pour vous le procurer, vous pouvez contacter Marie-Jeanne
(mariej.thom@gmail.com), le commander directement sur le site des
éditions Maïa (editions-maia.com) ou vous rendre à la librairie Bisey, 35
place de la Réunion à Mulhouse.

ÉCOLE DE FOOT féminine

MAISON

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

PÉRISCOLAIRE « LA FARANDOLE »
44 rue du Général de Gaulle
 09 64 40 45 08

DES JEUNES

ET DE LA

CULTURE
BLODELSHEIM

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

Pour vous : PanneauPocket !
Une application gratuite et anonyme pour recevoir
les informations et les alertes de la commune
directement sur votre téléphone sous forme de notifications !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur blodelsheim.fr
Situé au 8 rue d’Ensisheim (RD 50), l’immeuble est bien
visible depuis la rue.
Locaux adaptés à des activités de type tertiaire,
médicales ou paramédicales.
Plus d’informations : Mairie de Blodelsheim - 03 89 48 60 54 ou
mairie@blodelsheim.fr

DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE

41 rue du Général de Gaulle
 03 89 48 61 14

APRÈS-MIDI PÉTANQUE

LOCAL COMMERCIAL À LOUER

Economie, tourisme, manifestation, petite
enfance, jeunesse, assainissement, déchets…

ÉCOLE PRIMAIRE LES TILLEULS

Tu as entre 6 ans et 18 ans,
tu souhaites découvrir le foot ?
Contacte Vincent au 06 65 34 90 30
ou par mail vincent.stahl@wanadoo.fr

Le club de Pétanque organise un agréable après-midi récréatif
pour découvrir la pétanque. C'est ouvert à toute personne de plus
de 8 ans, le 11 septembre 2021 dès 13h à la MJC (si les conditions
météorologiques sont favorables). Dans la mesure du possible,
venez avec vos boules. Ce sera également l'occasion de s'inscrire
pour la saison 2021/2022.

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

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
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

Les activités du club « évasion »
SEPTEMBRE 2021

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

ET DE LA

CULTURE

09 69 36 35 34 ou www.grdf.fr

SORTIES VÉLOS POUR TOUS :

Urgences électricité : 09 726 750 68

BLODELSHEIM

▪ 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 14h00
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 PEDESTRE POUR TOUS :
▪ Lundi 13 septembre 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

▪ Vendredi 24 septembre à 8h30 :
Le Vieil Armand et ses environs : col du Silberloch – Col du Freundstein –
Camp Turenne – Molkenrain – Mémorial et champ de bataille.
Randonnée d’environ 2h30 le matin et 2h00 l’après-midi avec visite du
Hartmannswillerkopf. Repas à la ferme auberge du Molkenrain.
Départ à 8h30 en voiture particulière devant la MJC pour le Vieil
Armand.
Attention : pass-sanitaire nécessaire pour le repas en ferme auberge.
Renseignements et inscription avant le 17 septembre : Daniel MAURER daniel-maurer@wanadoo.fr - tel : 06 78 65 53 73
Pour ces activités il sera impératif de respecter les gestes barrières et
toutes les consignes données au début de l’activité.

MX PARK DE FESSENHEIM
Circuit aménagé de moto-cross de 1200m
les 6-17 ans
Pour ces activités il pour
sera impératif
de respecter les gestes barrières et toutes
Toutes
les informations
la page
les consignes
données
au début de sur
l’activité.
Facebook Mx park ou au 06 64 69 94 84

SOIRÉE CINÉ PLEIN AIR
La Junior Association BFC de Munchhouse organise son premier cinéma
Plein Air le vendredi 3 septembre à partir de 19h place de la Carpe à
Munchhouse. Les jeunes de la Junior Association sont accompagnés par
l'espace jeunesse de la Fédération des Foyers Clubs d'Alsace dans la
réalisation de celle-ci.
Lors de cette soirée à destination de l'ensemble des
habitants du territoire les jeunes proposeront avant la
projection une petite restauration ainsi que des jeux de
type kermesse pour les plus jeunes. Une animation
musicale avec un groupe local sera également proposée.
Contact : 06 66 96 25 64

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 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

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’octobre, merci de nous transmettre
vos articles avant le 15 SEPTEMBRE.

Réalisé par Liliane HOMBERT et Marina DECKER. Imprimé à la Mairie en 890 exemplaires.

