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Chers amis
dialectophones ,
Voici quelques
nouvelles
concernant
ma santé !
Liawa Litt s’geht besser bi mer,
ech ben a so witt unda gs,
awer s’kumt wéder, s’brürt sina Zitt!
Awer ech ben uf’m güata Wag.
Macha eïr keï Sorg, mer sahn un’s bol
wéder.
Vor allem, bliwa gsund, un Vorsecht
en allem.
Bis bol wéder.
Christiane-Rose KIRY
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Horaires d’ouverture de la Mairie :
La Mairie, réorganisée, a rouvert ses portes le 12 mai
dernier. Ses horaires d’ouverture au public sont amenés à
évoluer et sont aujourd’hui :
Du lundi au vendredi de 13h45 à 17h.
Tél. : 03 89 52 85 10 - Fax : 03 89 52 85 11
Place des Malgré-Nous
BP29 - 68272 WITTENHEIM CEDEX
Depuis le mois de septembre 2014, la Ville
de Wittenheim possède une page Facebook
officielle. Rejoignez la communauté
« Wittenheim » pour recevoir toutes les
informations de votre commune en direct
et toujours notre site : www.wittenheim.fr

Par respect pour les familles touchées durement dans
cette crise sanitaire, les Etats Civils ne seront pas
publiés. En vous remerciant de votre compréhension.
La Ville de Wittenheim vous adresse ses plus sincères
condoléances.

sà

J

Chères Wittenheimoises, chers Wittenheimois, mes chers concitoyens,
e tiens tout d’abord à remercier chacune et chacun de vous pour
votre engagement tout au long de cette période de crise sanitaire
en cours qui a obligé toutes et tous à prendre les mesures de
vigilance nécessaires dans nos relations quotidiennes.
Je veux également remercier le Lieutenant Christophe BIHRY
et les pompiers de la caserne de Wittenheim qui ont été en
première ligne dans l’assistance aux malades dans des situations
particulièrement difficiles.

Mes remerciements vont également au Commandant Patrick
FICTOR, à son Adjointe Olivia STOLL et à l’ensemble des policiers du commissariat qui
ont, sans faille, fait respecter les mesures du confinement à l’échelle communale.
Un grand merci au Président de la Croix Blanche, Serge WOERNER et à son équipe de bénévoles.
Grâce à eux, un système de portage de courses et de médicaments a pu être mis en place pour les plus
fragiles. Une très belle action, fruit d’une extraordinaire collaboration qui marquera encore longtemps
nos relations.
Face à l’ampleur de la crise sanitaire qui nous a percutée de plein fouet, il a fallu prendre toutes les
mesures qui s’imposaient.
Ainsi, dès le 17 mars 2020, le plan communal de sauvegarde a été mis en œuvre. Cet outil nous a
permis de coordonner l’ensemble des actions dans la gestion de cette épidémie.
Un Plan de Continuité d’Activité a suivi qui a permis d’assurer les services essentiels : état-civil,
prévention/sécurité et solidarité. Une astreinte des services techniques a été également mise en place
pour intervenir en cas d’urgence.
Les habitants ont été informés des actions de la Ville par le site internet mais aussi par les réseaux
sociaux. Ces outils nous ont permis de faire remonter les signalements, par exemple de personnes
isolées, ou encore les actions de solidarité pour alléger le poids du confinement.
D’autres actions ont également été menées pendant tout le confinement et certaines sont encore en
place aujourd’hui : accueil des enfants des personnels soignants et de sécurité, participation à la
fabrication des masques m2A grâce aux couturières bénévoles, actions de solidarité envers nos ainés
et nos familles.
Pendant ce temps, la démocratie n’a pas été confinée. Tous les élus de l’ancienne et de la nouvelle
mandature du conseil municipal ont reçu régulièrement une lettre qui retraçait les activités et les
actions de la mairie. Une séance, dans un contexte inédit, des commissions réunies, s’est tenue en
visio-conférence afin de tenir compte des mesures de sécurité et de distanciation physique.
Vous trouverez le descriptif de toutes ces actions dans ce numéro spécial de notre bulletin municipal
qui retrace le plus précisément possible tout ce qui s’est passé dans notre commune depuis le début de
la crise sanitaire et bien sûr aussi la gestion du déconfinement.
Nous espérons toutes et tous que nous n’aurons pas à faire face à une seconde vague mais je suis fier
de pouvoir dire que dans ce contexte de “guerre” contre le virus, nous avons su agir, nous mobiliser et
faire preuve de solidarité.
				
					

Votre Maire

					

Antoine HOMÉ
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À l’Honneur

La Croix Blanche :
une association
dévouée aux autres

Depuis le début de la crise sanitaire, toute l’équipe de la Croix Blanche de Wittenheim apporte son
aide et son soutien aux personnes isolées de plus de 70 ans de notre commune. Plusieurs jours
par semaine, les membres de l’association font des achats de première nécessité et cherche les
médicaments. Avec l’aide de la mairie, qui contacte les séniors de la commune, un planning de visite
et de livraison est mis en place. Les bénévoles de la Croix Blanche s’assurent pendant leurs tournées
que les habitants se portent bien, et leur procurent un soutien moral bien utile en ces temps troublés.

Questions à Sylvie WOERNER,
Présidente des secouristes de la Croix Blanche de Wittenheim
Combien d’interventions avez-vous réaliser pendant cette période ?

Entre le 20 mars et le 7 mai, nous avons réalisé 172 actions et rencontré 163 personnes
différentes. Nous étions 5 secouristes engagés durant cette période : Juliette, Raphaël,
Christophe, Serge et moi-même et cela à raison de 3h à 7h par jour (2 secouristes en moyenne
par jour – NDLR).

Quelles sont vos impressions après cette période particulière ?

Cette période a été très difficile pour nous car nous avons rencontré des familles atteintes
directement par le COVID-19. La protection devait être maximum pour nous protéger nous et nos
familles respectives.

D

À l’Honneur

ès le début du
confinement, le
souci de continuer
la distribution
de denrées aux
bénéficiaires des
associations CARITAS, RESTOS
DU CŒUR et du SECOURS
POPULAIRE s’est posé. Ces
associations et leurs bénévoles
se sont tout de suite mobilisés
pour permettre la continuité de
leur action malgré les problèmes
d’approvisionnement. Les
bénéficiaires ont été directement
contacté par les associations et
ils ont pu retirer des courses
de première nécessité très
rapidement.

Caritas/Resto du cœur/
Secours Populaire :
toujours présents pour
aider les plus démunis

À l’Honneur

La Police de
Wittenheim : faire
respecter et rendre
responsable
Le commissariat de Wittenheim a été très sollicité pendant la période de confinement afin de faire
respecter les règles liées à la crise sanitaire de la crise sanitaire et de vérifier si les usagers de la
route avaient bien leur attestation avec eux.
Le nombre de contrôles a été augmenté entre le 17 mars et le 10 mai. Les policiers étaient très
mobiles et ne restaient pas plus d’une heure sur un lieu afin de multiplier les points de contrôle.
Globalement les infractions au déplacement en confinement ont été mineures.

À l’Honneur

Les Sapeurs-Pompiers :
des hommes &
des femmes sur le front
Pendant cette période de crise sanitaire les pompiers de la caserne de
Wittenheim ont été fortement sollicités. Nous rendons hommage à ces femmes
et ces hommes qui ont fait preuve d’une mobilisation sans faille pour rendre
service à la population.

Questions au Lieutenant BIRHY,
chef du CSR de Wittenheim
Pendant la période de confinement quelles interventions avez-vous été amené à
faire ?

Pendant le confinement (entre le 17 mars et le 1er mai 2020) nous avons eu à faire face à une forte
activité opérationnelle pour le secours à personnes. L’activité dans les autres domaines (incendies,
accidents de la circulation ...) a fortement baissé pendant cette même période. 114 interventions ont
été effectuées dont 101 interventions de secours à personnes, 7 interventions sur des incendies et 6
interventions en opérations diverses.

Quelles mesures particulières ont été mises en place dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie ?

Evidemment nous avons appliqué les mesures de confinement : en caserne, nous avions interdit la
présence des sapeurs-pompiers hormis le personnel de garde (6 personnes + l’encadrement). Les
mesures de distanciation sociale, notamment lors de la prise des repas étaient également de mise.
Nous avons renforcé les moyens et les équipements de protection individuels et collectifs avec une
limitation du nombre de sapeurs-pompiers lors des interventions et le port obligatoire du masque
chirurgical, des lunettes de protection ainsi qu’un protocole de nettoyage des vêtements après
les interventions.

À l’Honneur

Des citoyennes –
couturières
pour fabriquer
des masques

Afin de pouvoir doter tous les habitants de l’agglomération le plus rapidement possible, m2A en
collaboration avec tous les maires de l’agglomération a décidé de faire appel à des couturières
bénévoles pour aider le Pôle Textile Alsace à assembler les masques. Les communes participantes
ont organisé des ateliers de coutures dans leurs salles communales en respectant les mesures
barrières. Wittenheim s’est immédiatement portée volontaire pour cette action.
A partir du 30 avril, la salle Sainte-Marie de L’Espace Roger Zimmermann, préparée en respectant
les mesures barrières a accueilli 22 bénévoles. Le but : assembler les kits reçus de la plateforme
logistique de Lutterbach et confectionner ainsi 2 000 masques. Le Pôle Textile d’Alsace a contrôlé
l’hygiène et les conditions de fabrication sur le site et a envoyé une couturière pour la formation
initiale sur place en plus de vidéos qui ont été diffusées en début de journée.   
En tout, les couturières bénévoles des communes organisatrices de m2A ont confectionné près de
20 000 masques en une semaine.
La Ville de Wittenheim et les couturières sont même allés plus loin en confectionnant également des
masques avec les mêmes conditions d’hygiène et de sécurité pour l’association Cœur de Wittenheim
afin que tous les commerces adhérents à cette association puissent disposer de masques pour
travailler dans les meilleurs conditions possibles.
Merci à toutes nos citoyennes - couturières.

À l’Honneur

Des aides pour les
entreprises : comment
les demander ?

Parmi nous

Wittenheim aime ses
artisans, commerçants
et entrepreneurs.
Merci à toutes et tous
pour votre implication !

Parmi nous

Nous tenons à remercier chaleureusement et à rendre hommage à tous ces commerces, ces
artisans, ces patrons et leurs employés, toutes ces entreprises qui se sont mobilisées pour aider
les plus fragiles, ceux qui étaient en première ligne ou simplement pour garder le lien avec leurs
clients et cela dès le début de la crise sanitaire. Voici une liste sûrement non exhaustive mais qui
liste toutes les actions qui ont té entreprises pendant cette période de confinement :
• Aménagement des horaires de magasins pour permettre aux soignants de faire leurs courses
plus facilement
• Préparation de paniers
• Mise en place de drive alimentaire mais également non alimentaire (matériel de bureau ou
informatique pour les professionnels et les particuliers)
• Livraison de repas
• Don de denrées à des associations ou aux EHPAD
• Livraison de médicaments et fabrication de gel hydroalcoolique
• Don de matériel à des associations ou aux EHPAD
• Permanences médicales
• Réparation de véhicules en urgence
• Conseils et coaching à distance
• Permanences de réparation informatique
Du fond du cœur à toutes et tous merci d’avoir continuer à faire vivre notre commune !

DOSSIER : Une mairie au plus près des citoyens

Une mairie au plus
près des citoyens
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DOSSIER : Une mairie au plus près des citoyens

urant toute la crise sanitaire, les élus et les agents de la mairie
ont été mobilisés pour aider, informer et soutenir les citoyens
de notre ville à travers plusieurs actions.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dite d’urgence sanitaire a
prorogé le mandat des élus municipaux sortants, dans l’attente
de l’installation des conseillers élus le 15 mars 2020 dès que la
situation sanitaire le permettrait.

En complément, l’ordonnance du 1er avril 2020 relative au fonctionnement et à
la gouvernance des collectivités territoriales et de leurs groupements a confié
à chaque président d’exécutif local (maire, président d’intercommunalité)
l’intégralité des pouvoirs qui, auparavant, pouvaient lui être délégués par son
assemblée délibérante. Ceci avait pour objectif de fluidifier le fonctionnement
des collectivités et de faciliter la prise des décisions qui s’imposaient dans ce
contexte de crise, tout en respectant au maximum les règles du confinement qui
étaient le meilleur moyen de sauver des vies.
Dans ce cadre, le Maire de Wittenheim a mis en place une cellule de crise
pour assurer la continuité d’un service public de qualité au bénéfice de nos
concitoyens, et notamment des plus vulnérables d’entre eux.

Mise en place du Plan de Continuité d’Activité de la Commune
Suite à l’annonce du confinement, la mairie a fermé ses portes au public le 17
mars 2020.
A partir de cette date, le Maire de Wittenheim, les élus et les agents ont activé le
Plan Communal de Sauvegarde.
Celui-ci consistait en la mise en place d’un Plan de Continuité d’Activité pour
assurer les services essentiels : l’état-civil, le service prévention et sécurité ainsi
que le service solidarité
Une astreinte des services techniques a également été en place pour intervenir
en cas d’urgence sur les bâtiments, la voirie, l’éclairage public ou l’eau. Le service
jardinage a également repris rapidement son activité tout en respectant les
gestes barrière.
Le télétravail pour tous les agents dont le poste le permettait a été mis
en place grâce à la connexion à distance au serveur et à l’existence d’un
intranet qui permet un accès à tous les outils informatiques de bureautique.
Cela a permis aux agents de préparer une reprise en douceur : paiement des
factures, traitement des demandes de certificat d’urbanisme, préparation des
travaux, lancement des consultations auprès des entreprises, conception des
manifestations…

DOSSIER : Une mairie au plus près des citoyens
Un accueil téléphonique de la mairie a été assuré du lundi au vendredi de 9h à
17h. En dehors de ces horaires, et pour les urgences, la permanence téléphonique
continuait d’être joignable 7j/7. A partir du 23 mars, la Mairie a été ouverte au
public tous les mardis et vendredis matin afin de pouvoir traiter les urgences des
citoyens.
Enfin, une cellule de crise a été mise en place regroupant la Police Nationale et
les Pompiers qui permettait deux fois par semaine de faire un tour d’horizon
des questions qui se posaient et d’y apporter les réponses adéquates.
De plus, au niveau de l’agglomération (m2A), des visioconférences entre les
maires ont été organisées pour échanger, partager et construire des réponses
concertées.

Des actions de solidarités
En direction des séniors
Dès le début du confinement, les agents municipaux ont appelé 2 fois par
semaine tous les seniors inscrits sur la liste dite « plan canicule ». Cette liste fut
ensuite complétée, tout d’abord par les appels de citoyens qui ont signalé une
personne potentiellement isolée et vulnérable puis dans un second temps par
les demandes remontées par les agents en charge de contacter les séniors de la
commune.
En effet, en complément de ce dispositif, il a été décidé rapidement que tous les
seniors de plus de 70 ans, soit 2300 personnes, seraient appelés au moins une
fois pour s’enquérir de leur situation et de leurs éventuels besoins. Un service de
portage de courses et de médicaments a été ainsi en place, assuré notamment
par la Croix-Blanche qui fait un travail remarquable (voir article dans ce bulletin
– NDLR).
A partir du lundi 20 avril, 210 seniors de plus de 85 ans n’ayant pas pu être
contactés téléphoniquement ont reçu à domicile une visite d’agents de la Ville
volontaires, opération complétée le 27 avril par 200 visites supplémentaires
auprès de seniors entre 80 et 84 ans.
La collectivité a également été présente auprès de l’EHPAD Les Vosges dès les
premiers jours du confinement. En relation avec le Conseil Départemental, dont
c’est la compétence, la Ville a contribué à la recherche de personnel médical pour
pallier les absences liées à la maladie. Deux infirmières sont ainsi venues en
renfort.

DOSSIER : Une mairie au plus près des citoyens
En direction des soignants
En concertation avec l’Éducation Nationale, des locaux scolaires ont été ouvert
pour assurer l’accueil des enfants de soignants avec mise à disposition d’agents
pour assurer l’entretien des locaux. Dans un premier temps, un accueil a été fait
dans les écoles de Wittenheim puis plusieurs de ces lieux ont fusionné en un lieu
unique basé à Kingersheim.
Une mobilisation pour trouver des équipements de protection individuelle
Les services de la Ville et les élus ont fait preuve d’une mobilisation permanente
pour fournir des équipements de protection individuelle à tous les services
essentiels. Différents réseaux ont été activés par la Ville (dons, commandes
anticipées) ce qui a permis de remettre des gants, masques, combinaisons, gels
hydro alcooliques, des charlottes, lunettes et visières de protection, des tabliers
à usage unique et des sur-chaussures à la Police mais également au personnel de
l’EHPAD et à celui de l’APA (Association d’Aide aux Personnes Agées).
En direction des Wittenheimois bloqués à l’étranger
Certains de nos concitoyens n’avaient pu rentrer avant l’annonce du
confinement. Antoine HOMÉ a donc rapidement pris contact avec Bruno FUCHS,
député de notre circonscription afin de mobiliser le Ministère des Affaires
Etrangères et organiser le rapatriement de ces personnes.
En direction des habitants en difficulté sociale
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a été en première ligne dans cette
crise sanitaire. En effet, la Ville a significativement augmenté le nombre de bons
alimentaires remis pour palier à l’arrêt contraint de la plupart des distributions
alimentaires assurées en temps normal par les associations.

DOSSIER : Une mairie au plus près des citoyens
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Une communication accrue
Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville a relayé toutes les informations
apportées par l’État, par les autres partenaires institutionnels mais également
toutes les informations concernant la commune qui paraissaient importantes
à communiquer. Cette communication s’est faite via les différents supports
que la Ville a à sa disposition : le site internet, les réseaux sociaux, les
panneaux électroniques. Elle a pu être possible et complète grâce à la remontée
d’information faites par les différents services de la Ville, nos partenaires
(entreprises, m2A, Région, Département, Etat, Education Nationale, CCI)
mais également grâce à nos concitoyens qui nous ont permis de compléter nos
informations.

Mobilisation de l’École Municipale de Musique et de Danse
Pour ne pas perdre le contact avec leurs élèves et grâce à la volonté de la
directrice, Valérie SEILER, un système de cours via visioconférence a été mis
en place entre les professeurs de musique et leurs élèves. D’ailleurs pendant le
confinement, plusieurs vidéos de morceaux de musique joués par les élèves et
leurs professeurs ont été publié sur les réseaux sociaux.

Un service état civil plus mobilisé que jamais
Durant cette période, l’Etat Civil a été très sollicité. En effet, les agents en charge
de ce service ont dû faire face à une augmentation des décès liés au COVID-19
mais ont également dû gérer et organiser avec les familles les annulations ou
reports de mariages qui pourront se tenir à partir du mois de juin mais en petit
comité.

Soutien aux associations de la commune
Dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire et des ordonnances qui en ont
découlées, la compétence de garantir les emprunts d’associations est dévolue
au maire. La Ville de Wittenheim a donc d’ores et déjà soutenu plusieurs
associations dont la MJC lourdement impactée par l’arrêt des activités et donc
sans rentrées financières.

DOSSIER : Une mairie au plus près des citoyens

Commissions
réunies :
la démocratie
en confinement

DOSSIER : Une mairie au plus près des citoyens

L

e 5 mai dernier,
s’est tenue
une réunion
regroupant
toutes les
commissions
de Wittenheim.
Afin de respecter les gestes
barrières et la distanciation
sociale, cette réunion s’est
déroulée par visio conférence.
Fait exceptionnel, les
commissions ont réuni 40 élus
de l’ancienne et de la nouvelle
mandature.
Cette réunion a permis
d’informer les élus sur les
actions qui ont été conduites
pendant le confinement et la
mise en place de la reprise
d’activité puis dans un second
temps un échange direct entre
les élus a eu lieu.

DOSSIER : Une mairie au plus près des citoyens

Un soutien financier
pour toutes les familles
dont les enfants sont
scolarisés en primaire

A
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fin d’aider les familles qui font face à cette
crise sanitaire et aux conséquences que nous
connaissons tous (revenus en baisse, précarité
accrue), la Ville de Wittenheim a voulu
apporter un soutien financier aux familles ayant
un ou plusieurs enfants scolarisés en maternelle
ou en élémentaire à Wittenheim ou dans une
autre commune et ainsi montrer que la solidarité est plus que
jamais indispensable.
Ce soutien a été donné sous forme d’une lettre à toutes les familles
concernées accompagnée d’un bon d’achat valable du 25 mai au
20 juin 2020 pour des produits de première nécessité et qui ont pu
être utilisé auprès de deux enseignes de Wittenheim, partenaires
de notre démarche : Super U et Cora. La facture de ces bons d’achat
est prise en charge par le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale).
Bien sûr, ce soutien financier peut également être complété par un
soutien supplémentaire si les familles rencontrent des difficultés
importantes en prenant directement rendez-vous avec le CCAS en
mairie.

La chronologie
de la crise
sanitaire
Début du confinement
• Fermeture de la mairie
• Activation du Plan de Sauvegarde
• Activation du Plan de Continuité
d’Activités
• Mise en place du télétravail
• Mise en place de l’accueil
téléphonique de la mairie

Appel aux Sénio

• Appel aux séniors de
de 70 ans
• Mise en place de
portage de courses e
de médicaments

Appel au Séniors
• Appel aux séniors
inscrits dans le plan
canicule

MARS 2020 17 17

19

23

du 27/03 au 3/04 AVRIL 2020 01

13

Cellule de crise

Décision

• Réunions hebdomadaires
avec la Police Nationale,
les Pompiers, agents de la
ville
• Fermeture de la déchèterie

• Manifesta
annulées

Ouverture locaux scolaires
• Ouverture des écoles pour les
enfants des soignants
• Regroupés à Kingersheim dans
un 2nd temps

Recherche de matériel
• Recherche et livraison de
matériel sanitaire à l’EHPAD
• Demande de personnel
supplémentaire pour l’’EHPAD
• Recherche et livraison de
matériel sanitaire pour les
services importants

Visite aux Séniors
• Début des visites aux
séniors de + de 85 ans
dont la mairie n’avait
pas le téléphone

ux Séniors

x séniors de +

Début du déconfinement
• Retour d’une partie des agents à
la mairie

Action de soutien financier

Appel aux bénévoles

lace de
e courses et
aments

• Mise en place d’une
action de soutien
financier à destination
des familles dont les
enfants sont à l’école
primaire

• Appel aux bénévoles pour
l’atelier de confection de
masques

20

23

Décision m2A

• Manifestations
annulées jusqu’au 31/08

27

29

MAI 2020

Plan de reprise
• Préparation du plan
de reprise de l’activité
de la collectivité
• Ouverture de l’atelier de
confection de masques

Visite aux séniors
• Début des visites aux
séniors entre 80 et 84
ans dont la mairie
n’avait pas le téléphone

11

13

20

Réouverture Mairie
• Ouverture de 13h45 à 17h

Principe de précaution
• Décision de garder les
écoles fermées par principe
de précaution

Vivre ensemble

Le déconfinement
pas à pas

Vivre ensemble

Plan de reprise et ouverture
de la Mairie

La Mairie, réorganisée, a rouvert ses portes le
12 mai dernier. Jusqu’au 21 juin la mairie sera
ouverte de 13h45 à 17h.

A partir de mi-avril, la collectivité en relation
avec toutes les communes de m2A a travaillé
pour le déconfinement se passe le mieux possible :
décisions prises de concert, organisation de la
réouverture progressive des services publics,
des écoles. Tout a été analysé, pensé et organisé
conjointement, en équipe pour le meilleur résultat
possible.

Elle retrouvera ses horaires habituels à partir
du 22 juin.

Pour la Mairie, un plan de reprise d’activité a
été présenté la première semaine de mai aux
délégués des représentants du personnel dans
le cadre du dialogue social permanent au sein
de la collectivité. Il a été décidé de fournir bien
sûr l’équipement nécessaire à tout le personnel
mais également de renforcer l’accueil à l’entrée
du bâtiment de la Mairie afin de maintenir la
distanciation sociale. Les visites dans les services
se font le plus possible sur rendez-vous.

Afin de pouvoir distribuer des sacs jaunes tout en
maintenant la distanciation sociale et les gestes
barrière, il fallait pendant les 3 semaines qui
ont suivies la fin du confinement se présenter à
l’entrée de la salle d’honneur de la Mairie (porte
en face du commissariat) aux horaires d’ouverture
de la Mairie au public.
De plus, en concertation avec les autres communes
de m2A dont Mulhouse, toutes les manifestations
de la commune sont pour le moment annulées
jusqu’au 31 août 2020.
Cependant, en raison de l’importance du devoir de
mémoire, une gerbe a été déposée par Monsieur le
Maire, Antoine HOMÉ, au monument aux morts de
la Place des Malgré-Nous le 8 mai dernier.

Vivre ensemble

Reprise des Services Publics

Distribution des masques

A partir de début mai, le bureau de poste de
Wittenheim a rouvert en augmentant au fur et à
mesure ses horaires et reprenant le cours normal
de ses tournées sur la commune.

La distribution des masques s’est passée en
plusieurs étapes. La semaine du 11 mai, un
courrier a été distribué par les agents de la Ville
à tous les habitants de Wittenheim. Puis les 16
et 23 mai des distributions de masques en 5
points (Halle au Coton - Espace Léo Lagrange –
Salle Florimont Cornet - Maison du Temps Libre
-Maison des Associations) ont été organisés.
Là encore des agents et des élus de Wittenheim
ont été présents toute la journée afin de pouvoir
délivrer le masque en tissu lavable tant attendu
en respectant les gestes barrières. Les citoyens se
sont présentés avec le courrier, une attestation de
domicile et leur livret de famille afin de pouvoir
justifier du nombre de personnes composant leur
foyer. La distribution s’est très bien déroulée.

Les déchèteries de m2A ont ouvert à partir du 11
mai, tout d’abord uniquement pour les déchets
verts, puis pour tous les encombrants. Des plages
horaires aménagés et des panneaux informatifs
ont été mis en place afin de faciliter la circulation
et le dépôt des déchets. A partir du 23 mai, les
déchèteries ont repris leur fonctionnement
habituel tout en continuant à appliquer les gestes
barrières.

Réouverture des écoles
Dans tout m2A, après consultation de tous les
maires de l’agglomération, les écoles primaires
sont restées fermées le 11 mai sauf pour l’accueil
des enfants des personnels indispensables et ne
pouvant pas profiter du télétravail et ce jusqu’au
22 juin, date de la réouverture des toutes les
écoles.

Vivre ensemble

Coronavirus COVID-19
MESURES GENERALES ET GESTES BARRIERE

Les mesures générales
DISTANcIATION SOCIALE
• Privilégier momentanément le télétravail quand cela est possible,
en tenant compte de la nécessité d’une présence périodique sur site.
• Maintenir systématiquement une distance minimale d’1 mètre entre les personnes
(collègues, usagers, entreprises extérieures,…).
• Adapter l’organisation et les horaires de travail afin de limiter les interactions sociales :
horaires décalés (prise de poste, pause et fin de poste), journée continue,…
• Privilégier le déplacement individuel dans un véhicule.
• Si plusieurs personnes, veiller à assurer la distance minimale de 1 mètre entre les personnes.
• Privilégier les temps d’échanges / réunions à distance par visio ou audio conférence.
A défaut, limiter :
- les réunions en espace confiné,
- le nombre de participants en présentiel en fonction de la capacité de la salle,
respecter la distance minimale d’1 mètre entre chaque participant,
- la durée de la réunion.
• Limiter l’accès aux espaces de convivialité et autres lieux de pause collective.

1m
mini

GESTES BARRIERE

Se laver les mains le plus
fréquemment possible avec
de l’eau et du savon liquide,
à défaut avec du gel
hydroalcoolique.

Tousser ou éternuer
dans le coude ou
dans un mouchoir.

Utiliser
un mouchoir
à usage unique
et le jeter.

Saluer sans
se serrer la main et
sans embrassade.

Éviter de se toucher
le visage, en particulier
le nez, la bouche
et les yeux.

Le port du masque ne dispense pas du respect de la distanciation

Porter de façon
permanente un masque de
protection respiratoire - masque
de type chirurgical fourni
par la Collectivité ou masque
alternatif personnel en tissu.

NETTOYAGE / DESINFECTION / AERATION
• S’assurer du nettoyage régulier des locaux de travail en utilisant les produits d’entretien habituels.
• Laver régulièrement ses vêtements et tenues de travail.
• Doter les agents d’équipements de manière individuelle (ordinateurs, stylos, outils,…).
Si impossibilité d’une dotation individuelle, désinfecter les équipements avant et après leur utilisation.
• Désinfecter et aérer les véhicules / les engins à chaque changement d’utilisateur : volant, levier de vitesse,
poignées de coffre, de portes, GPS, comodos…
• Désinfecter régulièrement les surfaces de contact des équipements partagés : photocopieuses, machines à café,
réfrigérateurs… Ne pas utiliser les fontaines à eau. Se laver les mains avant et après utilisation d’un équipement partagé.
• Désinfecter ses équipements personnels régulièrement : téléphone, lunettes,…
• Maintenir les portes ouvertes pour limiter les contacts (poignées) en tenant compte des impératifs de sécurité / confidentialité.
• Aérer fréquemment les locaux de travail en privilégiant la ventilation naturelle – 10 à 15 minutes, 2x par jour au minimum.
• Assurer la maintenance régulière (courante et spécifique) des équipements de climatisation et de ventilation mécanique.
Plus de conseils sur Intranet, rubrique Documentation/Outils

Ensemble, protégeons-nous !

présente

flashez ce code
pour accéder
au concert
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