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    Le Bulletin d’Information Communal 
 

 

EDITION SPECIALE 
 
 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,  
 
Lorsque j’avais intitulé le dernier numéro du BIC « Edition spéciale » jamais je 
n’aurai imaginé sortir un bulletin avec le même titre trois mois plus tard. 
 
Personne n’aurait imaginé la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement à 
Ernolsheim, en Alsace, dans toute la France et partout ailleurs ! 
 
Le CORONAVIRUS est passé par là ! Que dis-je, il n’a malheureusement pas encore passé 
son chemin, il rôde toujours, guettant la moindre imprudence, le moindre geste irréfléchi et 
donc irresponsable de chacun d’entre nous durant cette période de confinement, pour sévir. 
 
Ce confinement s’éternise mais il est pourtant indispensable pour freiner la pandémie. Mais 
reconnaissons-le, il vaut mieux être confiné à Ernolsheim, à la campagne, qu’en ville.  
Malgré les consignes parfois contradictoires, voire incompréhensibles pour un campagnard, 
vous respectez les règles et je veux vous remercier pour cela. 
 
Je veux aussi remercier, comme beaucoup d’entre vous le font tous les soirs à 20 heures, tous 
ceux et celles qui remplissent leurs devoirs (comme ils disent) faisant fi des risques qu’ils 
prennent et qu’ils font prendre à leurs familles. Imaginez-vous un seul instant la boulangerie 
qui ferme, l’infirmière qui ne vient plus, pas de journal, pas de magasins ouverts etc, etc… 
 
Durant cette période de confinement la vie municipale continue. Ce n’est pas parce que nous 
avons fermé l’accès physique au secrétariat que tout s’est arrêté. Vous avez toujours la 
possibilité d’appeler la mairie, le maire, de laisser un message en cas de non-réponse et/ou 
d’envoyer un courriel. 
 
Je suis régulièrement en contact avec mes adjoints et tiens au courant l’ensemble des 
conseillers sur l’évolution de la situation et notamment des circulaires, notes, arrêtés qui 
tombent constamment. Nous sommes aussi en train de préparer « l’après confinement », plus 
spécialement la reprise de l’école, la mise à disposition de masques dans le cadre des 
instructions que nous connaissons à l’heure actuelle.  
 
En attendant des jours meilleurs, je ne peux que vous recommander de bien poursuivre le 
respect des gestes barrières et de rester encore chez vous dans l’attente de précisions pour 
l’après 11 mai. Ce n’est qu’ensembles, dans un effort collectif, que nous viendrons à bout de 
ce virus ! 
 
Portez-vous bien et faites attention à vous et, comme je le dis souvent, avec un brin d’humour, 
« Même si vous ne faites rien, faites-le bien ! Vous avez le temps. »  
 

 
Alfred INGWEILER 

Maire   

 
(*) Si vous souhaitez recevoir régulièrement les comptes rendus et/ou le BIC par courriel, merci de faire la 

demande directement à : mairie.ernolsheimlessaverne@orange.fr 
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ACTION CONTACT avec les PERSONNES 

ISOLEES 

 
Depuis le début de la crise les personnes isolées et 
les couples de + de 80 ans sont régulièrement 
contactées par des conseillères municipales qui 
s’enquièrent de leurs santé et besoins éventuels. 
Cette action permet aussi de maintenir le lien social 
si important en cette période de confinement. Cette 
action est très appréciée.  
Si vous souhaitez être contacté il suffit de vous 
signaler à la mairie. (Tél. : 03 88 70 00 08). 

 

DECONFINEMENT : matériel 

 
L’équipe municipale s’est préoccupée des besoins 
en masques et matériel de désinfection nécessaires 
pour la collectivité locale. 
Des commandes de gel hydroalcoolique ainsi que du 
spray désinfectant ont été réalisées. Ces 
commandes ont été complétées par une autre de 
1000 masques jetables, 500 paires de gants, 50 
surblouses et des lingettes désinfectantes. 

Pour le cas particulier des masques, le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin fournira 2 masques par 
habitant. Ce sont des masques appelés « grand 
public ». Ils sont lavables. Un masque sera à la 
charge de la commune. Il faudra attendre les 
consignes pour le « déconfinement » pour des 
commandes supplémentaires. Les instructions pour 
la distribution vous seront communiquées en temps 
utile. 
 

CONFECTIONNEZ des MASQUES  

 
Si vous souhaitez confectionner des masques en 
tissus pour vos propres besoins, le secrétariat de la 
mairie peut vous fournir un tuto (patron, mode 
opératoire etc.) Il suffira d’appeler le 03 88 70 00 08 
ou de laisser un message à  
mairie-ernolsheimlessaverne@orange.fr 
 

ECOLE : reprise 

 
D’après les informations dont nous disposons à ce 
jour, les écoliers pourront reprendre le chemin de 
l’école lundi 11 mai pour les GS, CP et CM2. 
Les enfants du niveau PS, MS CE1, CE2 et CM1 
devront attendre le lundi 25 mai. 
Cette reprise se fera probablement sur la forme du 
volontariat. L’organisation matérielle dans la classe 
est encore à définir. Nous ne disposons pas encore 
d’informations concernant le transport et l’accueil 
en périscolaire. 

ANNULATIONS de MANIFESTATIONS 

 
En raison de la crise sanitaire, les actions de 
prévention pour les séniors programmées jusqu’en 
août 2020 sont annulées et reportées à une date 
ultérieure. Madame la Présidente de l’UNIAT est en 
train d’établir un nouveau planning qui s’étendra 
jusqu’à fin mars 2021. Tout ce qui était prévu sera 
réalisé. 
La Présidente de l’Amicale des Anciens Sapeurs-
Pompiers informe aussi que leur fête d’été 
programmée le 20-21 juin est annulée. Il en est de 
même pour le « bœuf à la broche » prévu le 07 juin 
nous signale le Président de l’APP. 
La cérémonie du 8 mai se déroulera en cercle 
restreint. La population n’est pas invitée. Le dépôt de 
gerbe se fera comme tous les ans avec la présence 
d’un musicien de la batterie-fanfare. 
 

FLEURISSEMENT 

 
La commission « fleurissement » a décidé de 
continuer l’opération de fleurissement cette année 
même s’il n’est pas encore établi que le concours 
« village fleuri » aura lieu. L’arrosage et l’entretien 
seront probablement plus compliqués cette année à 
cause des mesures barrière. C’est pour cela que nous 
faisons appel à des volontaires qui voudront bien 
s’occuper de tel ou tel ensemble ou massif cet été. 
 
Un bon motif de sortie si le confinement dure.   
 
Merci de vous adresser à la mairie. (Tél. : 03 88 70 00 08) 

 

FIBRE OPTIQUE 

 
L’accès à la fibre optique est désormais possible. Vu 
la situation sanitaire, la réunion publique prévue 
habituellement avant la commercialisation n’aura 
pas lieu. Si vous voulez savoir si votre 
maison/appartement est éligible, demandez par 
courriel au secrétariat de la mairie. Il vous 
communiquera les liens utiles. 
 
 

Nouveau à Ernolsheim : Pendant le 

confinement les nouveaux gérants 

de l'Auberge du Daubenschlag 

proposent un plat du jour. 

Réservation au 03 88 70 30 16 
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