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Spécial confinement
Guerre bactériologique et solidarité
par Claude Brender, maire de Fessenheim

Chers concitoyennes et concitoyens, depuis quelques mois nous entendions parler de ce « coronavirus » apparu au fin fond de la Chine.
Il nous semblait irréel et nous pensions être à l’abri dans un pays doté d’un système de santé présenté comme l’un des meilleurs au
monde. Pourtant, nous voici confinés depuis quatre semaines et ce jusqu’au 11 mai a minima d’après le Président de la République.
Bon nombre de nos proches et amis sont,
ou été, malades. D’autres sont malheureusement décédés. Nos pensées vont vers celles
et ceux qui souffrent. Nous sommes de tout
cœur avec eux. Nos vies sont chamboulées,
notre économie est à l’arrêt. Nous sommes
privés de nos libertés individuelles avec en
sus une incroyable pression, voire répression,
policière digne de temps que nous espérions révolus. Les différences de gestion de
cette crise sanitaire entre les pays européens,
tout comme l’évolution de la pandémie et le
nombre de morts, laissent songeur et nous interpellent. Au « jour d’après », pour reprendre
une autre expression de notre président, le
bilan meurtrier en France devra être analysé
et des réponses apportées. Pour l’heure, respectons les consignes sanitaires afin de limiter le nombre d’infections et de permettre à
nos hôpitaux de faire face à la vague et d’apporter les soins attendus et dus à chaque malade. Heureusement, la solidarité fleurit déjà

dans notre commune. Merci à nos médecins,
infirmières et soignants qui continuent d’assurer les soins à domicile aux personnes dépendantes. Pour aider le personnel soignant
dans son quotidien et à l’initiative de René
Schwein, le directeur de l’école primaire,
nous avons mis nos écoles et nos personnels
à disposition pour assurer la scolarisation et
la garde de leurs enfants. Je remercie toutes
les personnes qui œuvrent à la tenue de ce
service. Merci aussi aux personnes qui fabriquent bénévolement des masques à destination des professions médicales.
Les services de la mairie continuent de
fonctionner alors n’hésitez pas à nous signaler toute difficulté à laquelle vous seriez
confrontés dans le cadre du confinement.
La fermeture des commerces et de nombre
d’entreprises présage d’une catastrophe économique à laquelle nous devrons apporter les
réponses adaptées, à travers la communauté
de communes, en partenariat avec l’État, la

Région et le Département. Merci au personnel des commerces de proximité qui oeuvre
à notre approvisionnement. Bravo à l’amicale
des sapeurs-pompiers qui offre de faire les
courses aux personnes d’un certain âge ou
ayant des difficultés de déplacement.
L’annulation des manifestations jusqu’à la
mi-juillet expose nos associations à une situation financière critique. Nous ne les laisserons
pas tomber. J’invite leurs dirigeants à évaluer
leurs besoins pour traverser la crise et permettre la reprise des activités après l’été. Nous
réfléchissons déjà à « l’après ». En partenariat
avec le Département et la communauté de
communes, dans la mesure du possible, nous
souhaitons proposer des masques lavables
à chaque habitant de notre commune pour
que la reprise puisse se faire dans les meilleures conditions sanitaires et éviter une deuxième vague meurtrière cet automne.
Portez-vous bien et faites attention à vous !

Contacter la mairie
L’accueil physique de la mairie est fermé mais
la continuité du service public est assurée.
Pour joindre le secrétariat :
tél. 03 89 48 60 02, du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
uniquement de 8 h à 12 h le mercredi
courriel : mairie@fessenheim.fr.

Commerces de proximité
• Boulangerie Grenacker
ouverte de 6 h à 12 h 30.
• Supermarché Super U
ouvert de 9 h à 19 h sauf samedi à 18 h.
• Restaurant Au bon frère : menu ou plat du
jour livré ou à emporter. Plat du jour vendu
à la boulangerie Grenacker. Téléphoner au
03 89 48 60 92.
• Restaurant Le bristrot de la diligence : pizzas,
tartes flambées à emporter midi et soir.
Téléphoner au 03 89 57 91 28.
• Restaurant Chez Valérie : plat du jour et pizzas à emporter. Téléphoner au 03 89 48 61 56.
• Pharmacie : ouverte du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h, le samedi de 9 h
à 12 h 30.
• La Poste : le bureau de Fessenheim est
fermé jusqu’à nouvel ordre.

Aide aux plus de 70 ans
et aux personnes vulnérables
• Le supermarché Super U propose des paniers livrés par la Croix-Rouge.
• L’amicale des sapeurs-pompiers propose
de faire des achats au supermarché Super U ou à la boulangerie Grenacker. Une
permanence téléphonique est assurée les
lundis et mercredi matins de 9 h à 12 h au
06 75 97 04 62.
• La pharmacie propose la livraison des médicaments à domicile le cas échéant, dans le
cadre des renouvellements d’ordonnance. Il
suffit de contacter votre pharmacie.

Interdictions
Par arrêté préfectoral n° BDSC-2020-106-03
du 15 avril 2020, l’accès aux parcs, jardins publics, gravières, forêts, plans d’eau, berges,
aires de jeux, parcours de santé et terrains de
sport urbain est interdit dans tout le département du Haut-Rhin. Toute infraction sera
verbalisée.
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Traiter l’ennui à la créativité
Le confinement dure et vous vous ennuyez de ne pas aller en classe, au travail, de ne pas
voir vos amis ni votre famille ? Profitez de ce temps pour être créatif. La commune vous
propose trois concours.

Pour les enfants jusqu’à 8 ans,
un concours de dessin
Dessine ton lieu préféré dans le village.

Pour les enfants et adolescents
de 9 à 16 ans, un concours d’écriture
Écris un texte fictif sur ce que pourra être la
vie de demain, après l’épidémie, mettant en
lumière les changements dans notre vie de
tous les jours. Laisse libre cours à ton imagination. Voici quelques pistes : comment
pourrait-on se saluer ? Les personnels médicaux deviendront-il des héros ? Les gens devront-ils toujours avoir une attestation pour
sortir ?... À toi de donner ta version de l’avenir. Le texte devra compter au minimum 180
mots (pas de limite maximum).

Pour les familles
Vous pouvez également être créatifs en
famille et participer au #GettyMuseumChallenge. Envoyez une photo reproduisant,
avec les moyens du bord, un tableau connu.
Tous les membres de la famille n’ont pas besoin d’être sur la photo, mais c’est un travail
de groupe (photographe, modèle, coiffeur,
accessoiriste, metteur en scène, etc.). Une
seule participation par famille sera acceptée
mais vous pouvez envoyer plusieurs photos.
Toutes les familles peuvent y participer.

Règlement :
Dessins, textes et photos devront être déposés dans la boîte aux lettres de la mairie ou
envoyés à concours@fessenheim.fr pour le
10 mai au plus tard. Chacun recevra une petite surprise (à condition d’inscrire ses nom,
prénom, date de naissance et adresse). À la
fin du confinement, un tirage au sort sera
organisé et permettra de gagner quelques
lots. Les productions deviendront propriété
de la commune et pourront être utilisées par
la commune pour tout projet de communication. Concours réservé aux habitants de
Fessenheim.

Brico’finement
En partenariat avec la commune de Hartheim-am-Rhein, des bricolages sont proposés sur le site internet de la commune de
Fessenheim (actualités).
www.fessenheim.fr

Collecte des déchets
• La collecte des ordures ménagères résiduelles est maintenue le vendredi matin.
• Les PAV multimatériaux et verre sont vidés.
• La collecte des biodéchets (Tube) est suspendue. Les restes de repas doivent être
jetés dans le bac à ordures ménagères ou
dans votre composteur. En compensation,
deux levées gratuites supplémentaires sont
accordées en avril et deux en mai. Seules les
ordures ménagères et les biodéchets sont
acceptés dans les bacs.
• La déchèterie est fermée jusqu’à nouvel ordre.

Les bennes à vêtements ne sont plus vidées. Inutile d’y déposer des sacs et encore moins de les abandonner à côté !

Eau potable

Pont sur le Rhin

Sur recommandation de l’agence régionale
de santé, dans le contexte de la pandémie,
le système de chloration de l’eau distribuée
dans le réseau a été activé le 20 mars afin de
garantir la désinfection de l’eau. L’eau peut
donc présenter une odeur chlorée mais reste
tout à fait potable. Astuce : tirer de l’eau à
l’avance et la laisser ventiler dans une carafe.

Le pont de la Hardt étant situé sur un axe secondaire, il ne sera réouvert à la circulation
qu’à la fin du confinement.

Festivités annulées
• la journée citoyenne prévue le 25 avril
• la fête de l’amitié 2020
• la fête de la musique 2020

