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UN ARBRE PLANTÉ  
à chaque naissance
L’opération « Une naissance, un arbre » prévoit la plantation d’un arbre pour 
chaque naissance dans notre village. 
Inscrite dans le programme de l’équipe municipale et portée par la commission 
communication, environnement et développement durable, l’opération initia-
lement prévue en décembre 2020 a finalement pu se concrétiser le samedi  
13 mars dernier. 
L’équipe municipale a fait le choix de planter des arbres d’ornement sur un  
terrain communal à l’entrée ouest du village. C’est ainsi que chaque enfant né 
en 2020 s’est vu remettre un certificat « l’arbre de ma naissance ». 
Que ce geste fort, symbole de vie, de croissance, de force et de sagesse, 
puisse être pour chaque enfant le socle d’une vie heureuse et sereine. 

Certificat : “L’arbre de ma naissance”



La téléphonie mobile fait partie de 
notre vie quotidienne.  
Les objets connectés ne pourraient 
pas fonctionner sans ces installations. 
 
L’installation de cette antenne a pour objectif de satisfaire 
les exigences de qualité du réseau de téléphonie mobile 
Orange dans le périmètre couvert, en conformité avec 
les attentes de ses clients. Cet équipement permettra 
aux utilisateurs de la zone couverte de mieux commu-
niquer, dans de meilleures conditions, ce qui n’est pas 
le cas à ce jour sur un périmètre important de notre 
commune. 
L’implantation de l’antenne, sur une parcelle de la 
commune à 200 mètres du terrain de football vers  
Hindisheim, a été choisie après une étude de géomarketing 
pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins sur 
le territoire de la commune. 
Ces travaux sont bien sûr entièrement réalisés et pris 
en charge par Orange. 

PROJET DE 
CONSTRUCTION 
d’une antenne Orange

CHANGEMENT DU JOUR DE COLLECTE

LA COVID-19  
CIRCULE TOUJOURS 
ACTIVEMENT  
SUR L’ENSEMBLE  
DU TERRITOIRE   
Restons vigilants et soyons  
responsables pour lutter  
contre ce virus.   
www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Nous faisons appel au civisme de chacun, afin 
de garder notre commune propre et accueillante. 

 
Il n’y a pas de petites 
INCIVILITÉS 

• Téléchargez l’application IntraMuros  
  sur votre smartphone, ou prenez en photo  
  le QR code ci-contre 
• Sélectionnez la Commune de Blaesheim 
• Une fois abonné aux notifications  
  vous recevrez ses alertes et notifications  
Vous serez informé des “évènements” de 
votre commune et des alentours. Vous pourrez 
consulter ses actualités et la rubrique  
“découvrir” vous présentera la liste des lieux 
à visiter de votre territoire. 
La page “Services” rassemble des informations utiles au quotidien : 
annuaire, signaler, sondages, établissements scolaires, associations 
et commerces.

Samedi 27 mars (sous réserve de la situation sanitaire) 
RENDEZ-VOUS à 9h à la Salle Polyvalente   
pour ramasser, dans la bonne humeur, les détritus qui souillent les chemins 
du ban de Blaesheim. Des gants et des sacs poubelles seront mis à disposition 
de tous les participants. Pensez à vous munir de vos gilets "fluo" et de vos 
masques.

INFOS  
pratiques

MAIRIE 
& 03 88 68 80 24 

Fax 03 88 68 98 76 
mairie@blaesheim.fr 

www.blaesheim.fr 
Lundi et mardi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h 

Mercredi et vendredi 8h30 à 12h 
Jeudi 8h30 à 12h et 17h à 19h 

  
VOS ÉLUS 

Maire : Jacques Baur 
Adjoints : Carmen Hugel, Claude Mangold 

PERMANENCES 
Jeudi 17h à 19h 

Le Maire et les Adjoints reçoivent  
sur rendez-vous en dehors  
des heures de permanence 

JULIEN

NADIA

LÉO

ON NE SAIT JAMAIS 
QUAND ON CROISE 
 LE VIRUS.
MAIS AU MOINS, 
 ON SAIT QUI   
ON A CROISÉ.

ENSEMBLE, CONTINUONS L’EFFORT.

PARTICIPEZ  

A UNE BONNE  

ACTION  

POUR NOTRE 

PROCHE  

ENVIRONNEMENT !

Les enfants sont bien sûr conviés à participer s’ils sont  
accompagnés d’un parent. MERCI pour votre participation. 
La collation traditionnellement offerte par la Commune aux  
participants ne pourra se faire en raison de la situation sanitaire.

Vous souhaitez publier 
sur l’application ? 
Faites une demande à  
la mairie pour devenir 
“contributeurs” (pour les 
associations, écoles,  
périscolaire, commerces).

Depuis le 16 mars, les ordures ménagères sont collectées le mardi. Les poubelles  
devront être sorties la veille. Le calendrier de collecte est téléchargeable sur :  
www.strasbourg.eu/calendrier-collecte-des-dechets/ 
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 18h horaire confinement

JOURNÉE CITOYENNE  

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
Osterputz

CHANGEMENT DE DATE

NOUVEL OUTIL DE COMMUNICATION 
IntraMuros

Vous souhaitez 
participer aux 

grands enjeux de 
l’agglomération ?

Rejoignez 
le Conseil de développement
de l’Eurométropole de Strasbourg 
pour son nouveau mandat (2021-2026)

Quelles politiques 
publiques pour 
notre territoire ?

Pour quoi faire ?  
Le Conseil de Développement contribue 
à enrichir les politiques publiques locales, 
notamment en matière économique, sociale 
et environnementale.

Vous souhaitez vous investir dans la vie locale ? 
Rejoignez le Conseil de Développement  
de l’Eurométropole de Strasbourg

Retrouvez tous les modes de participation sur : participer.eurometropole-strasbourg.eu


