CORONAVIRUS
COVID-19

Lettre d’information aux habitants de Fegersheim-Ohnheim
Alors que la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 s’est intensifiée, avec de lourdes conséquences sur
la vie quotidienne des Français, la Commune de Fegersheim-Ohnheim vous propose un point de situation
sur les mesures qu’elle a prises pour accompagner au mieux la population.
Mairie
L’accueil physique de la Mairie est fermé depuis le 17 mars, en application des mesures gouvernementales,
mais l’activité communale continue :
• Un accueil téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h (03 88 59 04 59)
• L’ensemble des services de la Mairie travaille à distance et est joignable par mail (mairie@fegersheim.fr ou
mails directs des différents services sur www.fegersheim.fr)
• Un service minimum est mis en place, tant au niveau de l’administration que des services techniques et de
la police municipale
• M. le Maire est en contact quotidien avec les services communaux par le biais de réunions à distance avec la
Direction Générale des Services, afin de s’assurer de la continuité du service public de proximité

Services à la population
L’ensemble des établissements publics, ainsi que les parcs, forêts, aires de jeux et parcours de santé du Bas-Rhin,
sont également fermés. Toutes les manifestations culturelles, citoyennes, sportives et associatives sont annulées
pour une durée indeterminée.
• Certaines activités se poursuivent néanmoins à distance : l’École Municipale de Musique et de Danse
organise la continuité des cours quand cela est possible, l’équipe de la CLEF guide ses usagers dans l’utilisation
de la médiathèque numérique, et partage à tous une sélection de ressources en ligne sur son site web
(www.laclef.fegersheim.fr)
• La Commune a obtenu de la Préfecture une dérogation permettant le maintien du marché alimentaire
hebdomadaire du mardi, avec le renforcement des mesures de sécurité qui y sont appliquées
• La Commune apporte également une aide logistique et humaine pour l’accueil des enfants du personnel
soignant, organisé par l’Académie de Strasbourg à l’école maternelle d’Eschau
• La collecte des déchets ménagers est maintenue. Merci de sortir vos poubelles la veille au soir du jour de
ramassage, afin de faciliter la tâches aux agents de l’Eurométropole
• La collecte sélective en apport volontaire est également maintenue. Pensez à optimiser vos déplacements,
en profitant par exemple d’une sortie pour faire vos courses pour aller aux conteneurs
• Les autres collectes de déchets (encombrants, déchetterie etc.) sont suspendues

Communication aux habitants
Afin d’informer au mieux les habitants de Fegersheim-Ohnheim sur les conséquences de la crise sur leur quotidien,
mais aussi de leur partager des ressources pour y faire face :
• Une rubrique dédiée a été créée sur le site internet de la Commune (www.fegersheim.fr)
• Des actualités sont régulièrement partagées sur la page Facebook « Commune de Fegersheim-Ohnheim »
• Les panneaux électroniques continuent d’être régulièrement mis à jour
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Soutien aux personnes âgées et vulnérables
• Les élus et agents de la Mairie appellent régulièrement les personnes âgées de la Commune pour prendre
de leurs nouvelles
• La Commune met en relation des personnes ayant des besoins spécifiques, comme l’aide aux courses, avec
des volontaires
• Les enseignes commerciales sont également mobilisées, et nombre d’entre elles proposent la livraison aux
personnes fragiles (les contacter directement pour plus d’information)
Les personnes souhaitant être inscrites sur le registre Covid-19 pour être régulièrement contactées, ou ayant
besoin d’aide pendant cette période de confinement, sont invitées à se signaler auprès de la Mairie lors des
permanences téléphoniques du matin

EHPAD Le Gentil’Home
• L’EHPAD a mis en stricte application les consignes gouvernementales et mesures de protection depuis le tout
début de la crise (interdiction des visites, isolement individuel des résidents)
• Afin de maintenir le lien entre les résidents et leurs familles, des rendez-vous téléphoniques et en visioconférence sont organisés par l’équipe soignante

Matériel de protection
• La Commune a acheté, dans la limite des stocks disponibles, des flacons de gel hydroalcooliques, afin de les
redistribuer à l’EHPAD, aux médecins et infirmiers du village, et aux agents de terrain
• La Commune a également fait don de ses anciens stocks de masques FFP2, achetés au moment de la crise
H1N1, à l’EHPAD

Sécurité
• Le policier municipal et les gendarmes sont présents quotidiennement sur la Commune, afin d’assurer la
sécurité des habitants et de vérifier le respect des règles de confinement
• Des échanges réguliers ont lieu avec la Gendarmerie

Lien avec les institutions
• Des échanges quotidiens prennent place entre la Commune et les élus et services de l’Eurométropole de
Strasbourg, afin de partager des informations, d’harmoniser les modes de gestion de la crise et de résoudre
collectivement les difficutés rencontrées
• De même, les échanges sont quotidiens avec les services préfectoraux, afin d’appliquer au mieux les consignes
gouvernementales

Une question ? Une difficulté ? La Mairie demeure disponible et à votre écoute
au 03 88 59 04 59 du lundi au vendredi de 9h à 12h, et par mail à mairie@fegersheim.fr
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