
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kembs – Espace Rhénan : Samedi 4 février à 20h00 - 
Dimanche 5 février à 15h00 
Réservations : 03 89 62 89 10 ou 03 89 48 32 84 ou 
christiane.ull@wanadoo.fr 
 

Vogelgrun – Art’Rhéna : Samedi 18 février à 20h00 - 
Dimanche 19 février à 15h00 
Billetterie en ligne : artrhena.eu ou par téléphone :  
03 89 71 94 31 
 

Fessenheim - Salle des fêtes : Samedi 25 février à 20h15- 
Dimanche 26 février à 15h00 Réservations :   
06 75 90 56 27 ou resa.tablod@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

BLODELSHEIM INFOS 

D’GANZ - INFO… 

 

     Le site www.blodelsheim.fr                   Facebook Mairie de Blodelsheim                            PanneauPocket 
 

Février 2023 

 

POSTE À POURVOIR 
 

La Commune de Blodelsheim RECRUTE 
 

UN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE MAIRIE (H/F) 
 

Poste à pourvoir au plus tard le 1er juin 2023 
 

Descriptif du poste consultable sur 
www.blodelsheim.fr  ou disponible au secrétariat de 
mairie sur demande. 
 

Candidatures à adresser avant le 20 février 2023 : 
 

- par courrier :  

à l’attention de M. le Maire de Blodelsheim 

Centre de Gestion de la FPT du Haut-Rhin 
22 rue Wilson – 68027 COLMAR CEDEX 

 

- ou par courriel : recrutement@cdg68.fr  

 

PROCHAIN DON DU SANG 
 

JEUDI 9 FÉVRIER à la salle des fêtes à partir de 16h30 
 

 
Un appel est lancé à 
tous les donneurs 
potentiels de 18 à 
71 ans.  
Les besoins en sang 
sont urgents. 
 

 

Venez nombreux ! 
 

L’E.F.S ainsi que l’amicale de Blodelsheim vous remercient. 

 
 

 
 

 

DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE 

NOUVEAUX HORAIRES 
 

Lundi :           10h-12h/ 14h-17h 
Mardi :          Fermée le matin / 14h-17h 
Mercredi :    10h-12h / 14h-17h 
Jeudi :            Fermée le matin / 14h-17h  
Vendredi :    10h-12h / 14h-17h 
Samedi :       10h-17h 

 

 

mailto:christiane.ull@wanadoo.fr
mailto:resa.tablod@gmail.com
http://www.blodelsheim.fr/
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LA REDEVANCE D’ORDURES MÉNAGÈRES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ALSACE RHIN BRISACH 
A ÉVOLUÉ LE 1er JANVIER 2023. Le coût des déchets également fortement impacté par l’inflation ! 

 

Depuis le 1er janvier 2023, le tarif de base pour la redevance des déchets (bac de 140 litres) est passé de 198 € à 211 € par an 
pour la collecte et le traitement de près de 600 kg de déchets par habitant. Cette augmentation de 6,5 %, se situe au niveau de 
l’inflation moyenne constatée en France. Les métiers de la collecte des déchets ne sont malheureusement pas épargnés et sont 
directement impactés par les hausses de coûts (gasoil, prix de l’énergie pour les usines de tri et les incinérateurs, prix des 
matériels et notamment des véhicules, etc.). 
  

Le nombre de levées comprises dans la redevance passe de 16 à 12 levées  
La mise en place de l’extension des consignes de tri permet désormais à la plupart des foyers de déposer davantage 
d’emballages dans les conteneurs d’apport volontaire et par conséquent de réduire le volume de déchets à déposer dans les 
bacs d’ordures ménagères résiduelles. En outre, de nombreux foyers qui n’utilisaient pas l’intégralité de leur forfait de 16 levées 
ne trouvaient plus de caractère incitatif à la redevance.  
 

À partir de la 13ème levée, un tarif de la levée supplémentaire qui baisse de 4,10 € à 2 €  
La Communauté́ de communes a fait le choix de facturer le coût réel des levées et de ne pas rendre dissuasif le fait de dépasser 
les 12 levées comprises dans la redevance. Depuis le 1er janvier 2023, la levée supplémentaire est de 2 € pour un bac de 140 
litres, de 5 € pour un bac de 360 litres et de 9,10 € pour un bac de 660 litres.  
 

La fin de l’abonnement « personnes seules »  
La réglementation prévoit qu’en matière de collecte des déchets, la redevance doit être calculée en fonction du service rendu 
(cf. article L2333-76 du Code Général des Collectivités Territoriales). De ce fait, les collectivités ont l’interdiction de prendre en 
compte des critères socio-économiques lors de l’établissement de leurs tarifs. Par ailleurs, de nombreux cas ont pu mettre en 
lumière les dysfonctionnements et les limites de cet abonnement : en effet, il s’agit d’un système déclaratif, basé sur la part 
fiscale, qui reste imparfait et difficile à contrôler (les personnes d’un même foyer n’étant pas obligées de faire une déclaration 
commune).  
 

24 passages par an en déchèteries compris dans la redevance  
Afin de responsabiliser les plus gros apporteurs de déchets en déchèteries et de ne pas trop impacter les personnes qui s’y 
rendent moins fréquemment, il a été́ décidé́ d’étendre le système en place depuis quelques années sur la déchèterie de 
BLODELSHEIM à l’ensemble des déchèteries du territoire. Aussi, depuis le 1er janvier 2023, le nombre de passages en 
déchèteries (BIESHEIM, BLODELSHEIM, DESSENHEIM et HEITEREN) inclus dans la redevance, est de 24 par an (la moyenne 
française se situant à 7 passages annuels en déchèteries). Chaque passage supplémentaire sera facturé au tarif de 6,30 €.  
 

Plus d’informations : il est possible de contacter directement le Service Prévention et Gestion des Déchets : 
03 89 72 02 54 - dechets@alsacerhinbrisach.fr - www.paysrhinbrisach.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

  

RECYCLAGE 
Les objets ci-dessous sont collectés afin de réunir des fonds pour des actions en faveur du deuil périnatal au travers de diverses 
associations. Contact et collecte : Nathalie WEISSLER Blodelsheim 06 77 53 25 10 

 

 

Jusqu’au 31.03.2023, déposez votre ancien téléphone (et accessoires) 
dans le collecteur disponible au secrétariat de la Mairie 

Faites gagner votre région en recyclant le plus grand nombre de téléphone 

 

       LE TRI S’AGRANDIT 
 

Les consignes de tri changent et se sont simplifiées  
depuis le 1er janvier 2023 pour le flux multimatériaux : 
Tous les emballages en plastiques sont dorénavant acceptés dans les conteneurs d’apport volontaire jaunes : soit 
les pots, barquettes, films alimentaires, sacs et sachets en plastique, en plus des papiers, cartons, journaux, 
magazines, bouteilles et flacons en plastiques et métaux (emballages acier et aluminium), qui sont collectés en 
mélange dans le conteneur jaune. 
Toutes les informations sur le site de la Communauté de communes Alsace Rhin Brisach  

 

 



            COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
                       ALSACE 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 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

 Trésorerie de Neuf Brisach FERMÉE 
Des factures à régler ? Vous pouvez vous 
rendre chez le buraliste, utiliser Payfip ou 

adresser vos chèques au service de gestion 
comptable 3 rue Fleischhauer  

68000 COLMAR 
 

COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE  
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-12h/ 14h-17h 
Mardi :          Fermée le matin / 14h-17h 
Mercredi :    10h-12h / 14h-17h 
Jeudi :            Fermée le matin / 14h-17h 
Vendredi :    10h-12h / 14h-17h 
Samedi :       10h-17h 

 

 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 

 

MASSAGES 
Praticienne certifiée en massage bien-être, je vise, de par ma pratique, à 
harmoniser corps et esprit pour amener l'équilibre dans la vie de chacun. 
Je vous propose :  
- Massage californien : massage aux techniques relaxantes et 
enveloppantes, permettant de se ressourcer grâce à un moment de 
détente absolue du corps et de l’esprit. 
 

- Massage shinzu the face : lifting instantané, du bien-
être au-delà du visage, détox des cellules.  
- Massage silhouette : massage minceur, drainant et 
raffermissant. Ce n’est pas un massage détente. Son but 
est d’éliminer efficacement les excès de cellulite en 
mobilisant les tissus adipeux. 
 

Un moment de détente et de bien-être dans une bulle 
de « douce heure ». 
J’ai le plaisir de vous accueillir dans mon local à 
Blodelsheim, du lundi au vendredi de 17h à 19h et le 
samedi matin de 9h à 12h. La prise de rendez-vous se fait 
également en dehors des heures d’ouverture !  
Prise de rendez-vous au 06 80 25 78 68 Cindy Pierson 
 

Quête contre le Cancer : APPEL aux bénévoles 
 

Devenez quêteurs / quêteuses !  
Œuvrez pour une noble cause ! 
Merci de vous faire connaitre auprès de l’accueil de la Mairie. 

 

 

REPAIR CAFÉ 
Samedi 11 février - Maison de la Nature à HIRTZFELDEN 

de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Contact : Louise Schalk – l.schalk@alsacerhinbrisach.fr – 06 74 67 68 03 

 

Remerciements 
Lucienne et Patrick DUBOS, porteurs du journal L’ALSACE, remercient leurs 
clients pour leur générosité et leur souhaitent une très belle année 2023 et 
une très bonne santé. 
  

 RECENSEMENT CITOYEN 
Vous êtes né(e) en 2006 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 permis de conduire.  

 

JOURNÉE CITOYENNE DU SAMEDI 13 MAI 
Vous avez des projets, des idées ?  

Vous souhaitez former une équipe ? 
N’hésitez pas à contacter le secrétariat de Mairie avant le 28 février  

au 03 89 48 60 54 ou via mairie@blodelsheim.fr en laissant vos coordonnées. 
Toutes les idées seront prises en compte et analysées en termes de faisabilité. 

 

http://www.paysrhinbrisach.fr/
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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 

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 

 

 

GAZ - ELECTRICITÉ : 
 

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 

 

Réalisé par Liliane HOMBERT et Stéphanie BOITARD. Imprimé à la Mairie en 900 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 
de mars, merci de nous transmettre vos 
articles avant le 15 février 

 

 

Service gestionnaire de l’EAU POTABLE :  
Mairie de Blodelsheim 
 
 

Service gestionnaire de l’ASSAINISSEMENT : 
Communauté de communes Alsace Rhin Brisach 

Les activités du club « évasion » 
Février 2023 

 

 SORTIES VÉLOS POUR TOUS : 
 

Groupe 1 

Les sorties vélos du groupe 1 sont suspendues pendant le mois de 

février : reprise de l’activité au printemps en fonction de la météo. 

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 février : Balade de 2h30 à 3h00 en plaine –  
Rendez-vous devant la MJC à 13h30 
Renseignements : Claude THUET - claude.thuet@sfr.fr – tél : 
03 89 48 56 09 
 

 

Il n’y aura pas de sortie en montagne au mois de février –  
Reprise en mars. 
 

 AUTOUR DE CHEZ NOUS ! 
 

ANIMATIONS SÉNIORS – AMAELLES Espace Bel Âge  
Le programme des animations séniors est disponible sur le site de la 
Communauté́ de communes Alsace Rhin Brisach 
https://www.paysrhinbrisach.fr/vie-quotidienne/seniors. 
Renseignements Isabelle Habold 07 85 28 42 11 - ihabold@apa.asso.fr  
 
 

Formations Microsoft Excel 
Dates et horaires : du samedi 4 mars au samedi 8 avril 2023, de 8h15 à 
10h15, soit 12h au total. 
Prix : 400,00 €/stagiaire 
Places limitées : 5 stagiaires maximum 
Formateur : Florent Ott, niveau Expert (certification Tosa) 
Objectif : Apprendre à maîtriser les bases et les fonctions plus 
élaborées de Microsoft Excel 
Informations et inscription : florent@periconsult.fr - 06 11 82 70 17 
Formation proposée par Péri'consult, organisme de formation agréé et 
certifié Qualiopi. 
 

YOGA de SAMARA   
Le Yoga de Samara est composé de mouvements lents et 
dynamiques, de relaxations et d'exercices d'attention, 
pratiqués en musique. Cet art traditionnel de méditation 
en mouvement se pratique dans le respect du corps et de 
ses limites, à tout âge et sans conditions physiques 
particulières. 
Horaires et lieu : Yoga de Samara le mercredi à 18h15 - Lahore Nadi Yoga 
le mardi à 18h15 - Méditation le lundi à 18h15 
à la salle de l'École Maternelle 4 rue du Noyer à Fessenheim (découverte 
possible à tout moment de l'année - 1ère séance offerte) 
Contact : Anne ZIMMERLE - 06 09 56 89 17 – anne.zimmerle@gmail.com 

mailto:patrice.waltisperger@orange.fr
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