LE MOT DU MAIRE
MAI 2020

En ce mois de mai, nous attendons tous de pouvoir reprendre une vie normale, mais nous
allons visiblement devoir apprendre à vivre avec ce virus qui chamboule nos vies !
Une nouvelle fois, nous pouvons être fiers de toutes les bonnes volontés qui se sont manifestées pour la
confection des masques, qui seront offerts à nos habitants par la ville.
Merci à vous pour ce geste qui illustre bien le mot fraternité de notre devise républicaine.

Le Maire,
Claude CENTLIVRE

Fabrication de masques de protection par les bénévoles
du village
De nombreuses personnes se sont mobilisées pour ce projet.
Pendant trois jours, ce sont 20 personnes (13 membres de l’ancien et du
nouveau conseil municipal et leurs enfants et amis) qui se sont succédés
par équipes de 5/6 personnes dans les ateliers de l’entreprise KUSTER,
pour la coupe du tissu et des élastiques et la préparation des kits à
coudre.
Ce qui représente près de 140 heures de travail.
Suite à l’appel lancé dans le supplément du Mot du Maire d’avril,
72 personnes nous ont proposé leurs compétences. C’était bien au-delà
de nos espérances et finalement 56 couturières et couturiers ont
confectionné près de 2300 masques lavables (modèles adultes et enfants
confondus) qui seront distribués aux habitants d’Eguisheim.

La distribution de ces masques aura lieu les

Mercredi 6 et jeudi 7 mai
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Sur le parking de la Mairie
(au niveau de l’aire de retournement de bus)

Insertion légale, en vertu de l'article L. 2121-24
du Code général des collectivités territoriales
Par délibération du Conseil municipal n°6 du 14 janvier 2020, un contrat
de délégation du service public de la fourrière automobile a été attribué
aux établissements HILTENFINCK AUTOMOBILES SERVICES de
KAYSERSBERG, pour une durée de 4 ans.

Cérémonie du 8 mai
Plus que jamais en ces temps
troublés, n’oublions pas notre
devoir de mémoire pour ceux qui
se sont battus pour notre pays
lors de la seconde guerre
mondiale.
La commune maintiendra une
cérémonie commémorative, non
ouverte au public, en effectif
restreint à 5 personnes, le
jeudi 7 mai à 18h au Monument
aux Morts.
Ainsi, nous vous invitons, en
pensée pour nos morts, à
pavoiser vos maisons à l’occasion
de la commémoration du 75ème
anniversaire de la Victoire du
8 mai 1945.
Nos pensées iront également vers
nos « soldats du quotidien », qui
se battent aujourd’hui pour lutter
contre la crise sanitaire.

Distribution des fleurs 2020
Vous avez, cette année encore, été très nombreux à nous
confier votre commande de fleurs, pour l’achat groupé
effectué auprès des Fleurs BURN d’Hattstatt. Nous vous
informons que la distribution est fixée au

Espace Jeunesse
Reprise des écoles
À ce jour, le retour officiel des

Samedi 9 mai 2020
Au niveau du parking sous barrières de la mairie

élèves au sein de nos écoles
élémentaire et maternelle se fera
à partir du 11 mai 2020.

Pour vous servir au mieux et diminuer l’attente, la distribution se fera par
tranches horaires, et par ordre alphabétique, comme détaillé ci-après,
nous vous demandons de respecter scrupuleusement le créneau horaire
qui vous est attribué, afin de ne pas bouleverser l’organisation qui sera
mise en place :

Afin de recueillir quelques
informations
pratiques,
la
commune d'Eguisheim adressera
un questionnaire, par mail, à
tous les parents via l'école à
laquelle appartient l’enfant.

8h - 9h : noms de famille de A à Ce
9h - 10h : noms de famille de Ch à Es
10h - 11h : noms de famille de Fr à Ge
11h - 12h : noms de famille de Gh à Hal
12h - 13h : noms de famille de Han à J
13h - 14h : noms de famille de K à L
14h - 15h : noms de famille de M à P
15h - 16h : noms de famille de R à Sch
16h - 17h : noms de famille de Sci à Th
17h - 18h : noms de famille de To à Z

Merci d'y répondre dans les
meilleurs délais afin de permettre
une reprise dans de bonnes
conditions.

Cette organisation permettra de distribuer environ 500 fleurs par heure.
Le bon fonctionnement de la logistique mise en place dépendra donc en
grande partie de la discipline de chacun.
D’autre part, nous vous demanderons de bien vouloir respecter les
consignes de sécurité suivantes :


Respecter le sens de circulation qui sera mise en place sur le
parking (fléchage et cheminement suivant barrières) ;
 Rester dans votre véhicule tant qu’on ne vous invite pas à en
descendre ;
 Port du masque vivement recommandé ;
 Paiement uniquement par chèque ou espèces.
En plus des géraniums proposés sur votre bon de commande, les Fleurs
BURN proposeront également à la vente 3 gammes de plantes à choisir
sur place pour compléter votre commande si vous le souhaitez.
Merci d’avance pour votre compréhension et la patience dont vous
voudrez bien faire preuve et surtout, pensez à vous munir d’un stylo et
de votre attestation de déplacement dérogatoire (sur lequel il vous
faudra cocher la case « Déplacements pour effectuer des achats […] de
première nécessité »).

Inscriptions à l’école
maternelle
Les parents des enfants nés en
2017 qui n'auraient pas encore
procédé à l'inscription en école
maternelle
sont
invités à le faire très rapidement :
Merci de contacter la directrice
de l'école, Madame Sylvie
Ginglinger-Mayer par mail
:
ce.0681093u@ac-strasbourg.fr

