
 

 
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 

 

A la veille du déconfinement nous revenons vers vous avec la difficulté de communiquer tant nous sommes soumis aux 

ordres et contre-ordres qui se succèdent chaque jour. 

 

Nous espérons que vous êtes tous en bonne santé et vous remercions d’avoir respecté les consignes de confinement plus 

facilement supportables dans notre commune rurale où l’espace est moins contraint qu’en zone urbaine. 

 

En nous associant à l’opération du Département « un masque pour chaque Haut-Rhinois » nous espérions pouvoir vous 

les distribuer avant le 11 mai. Malheureusement, face à la forte demande, nous ne les réceptionnerons que fin mai. Ces 

masques vous parviendront par une distribution dans les boîtes aux lettres. Un deuxième masque par personne a été 

commandé dans le cadre d’une opération 3CHR/communes. Pour pallier à d’éventuelles difficultés une action est 

proposée aux bénévoles (voir ci-dessous). 

 

Vous trouverez également page 2 une information concernant la prochaine réouverture des déchetteries ainsi que les 

mesures de protection pour le ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif. La Mairie sera à votre disposition 

pour tout renseignement complémentaire. 

 

Après concertation entre les enseignantes et les deux municipalités nous avons décidé de tout mettre en œuvre pour la 

réouverture des écoles, réouverture qui reste très partielle mais qui nous permettra de préparer sereinement la rentrée du 

mois de septembre 2020. 

 

Les aires de jeux resteront fermées jusqu’à la fin du mois, un protocole sanitaire ne pouvant être mis en place.  

 

Pour l’accès aux forêts et plans d’eaux, nous sommes en attente des décrets préfectoraux. 

 

Je souhaite profiter de ces quelques propos pour remercier Frédéric et Mathieu nos agents techniques qui ont assuré la 

continuité des services, à Caroline pour sa présence et son travail à distance auquel a également participé Céline. Je 

remercie par avance Emilie notre Atsem, qui reprendra ses fonctions en cas d’ouverture de l’école maternelle ainsi que 

Lucienne, Marie-Christine et Jacqueline qui ont adhéré à nos demandes concernant l’application des protocoles 

sanitaires. 

 

Dans l’attente de revoir le village reprendre vie, je souhaiterais insister sur le respect des gestes barrière, le virus étant 

toujours présent et probablement pour quelques mois encore. Il nous oblige à repenser le lien social mais ne nous 

empêche pas de consolider ce qui nous unit. 

 

Avec mes cordiales salutations. 

         Le Maire  

         Françoise BOOG 

 

 

 
 

Masques  
 

Pour pallier aux délais d’attente des masques fournis par la commune un appel est lancé pour la réalisation de 

masques. 

Si vous disposez de tissus coton, d’élastiques ou de fils ou si vous seriez disponible pour la couture ou le 

découpage des masques vous pouvez vous adresser à Mme Paule GEILLER au 06 65 27 17 76. 

Merci également de contacter Mme GEILLER si vous souhaitez disposer d’un masque. 
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A compter du 11 mai 2020, la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin avec l’appui de son prestataire de 

collecte COVED (groupe Paprec), ré-ouvre les déchetteries d’Ensisheim et de Oberhergheim avec des conditions 

d’accès adaptées et des horaires élargis. 

Pour garantir l’application des gestes barrières et la sécurité des agents et des usagers, les déchetteries fonctionneront 

selon des normes particulières pendant une durée 

restant à déterminer. 

Ainsi, l’accès à l’une des déchetteries nécessitera 

la prise d’un rendez-vous en amont et la 

présentation d’un badge d’accès valide. 

Pour prendre RDV :  

https://dechetlib.paprec.com 

Le service environnement se tient à la disposition 

de ses usagers au 03 89 26 36 26 pour tous 

renseignements ou toute difficulté pour la prise de 

rendez-vous 

 

Consignes pour l’accès en déchetterie: 
 Un seul rendez-vous, par usager, sera donné 

par semaine afin que chacun puisse bénéficier 

du service dans les meilleures conditions. 

 Aucune aide au déchargement ne sera réalisée. 

 Les enfants et les animaux ne sont pas 

autorisés à descendre du véhicule. 

 La distanciation sociale devra être respectée. 

Tout comportement inapproprié à l’intérieur des 

déchetteries, auprès des agents ou d’autres usagers 

fera l’objet d’un dépôt de plainte et de la 

suppression des accès aux déchetteries de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin pendant une durée 

déterminée. 

Afin de gagner du temps lors du dépôt, nous  invitons les usagers à préparer en amont leur véhicule en rangeant les 

déchets par catégories : mobilier, bois, ferrailles, encombrants, déchets verts et gravats. Dans un premier temps seul 

ces déchets seront acceptés. 

Les consignes et les modalités d’ouverture évolueront au fur et à mesure. Pour être informé en temps réel, nous 

conseillons l’abonnement  à la Newsletter de la CCCHR (depuis le site internet). 

Nous faisons appel au civisme et à la patience des usagers. 

Horaires d’ouverture ELARGIS déchetteries : 

  

https://dechetlib.paprec.com/

