CORONAVIRUS
COVID-19

Lettre d’information aux habitants de Fegersheim-Ohnheim
Une seconde phase s’est ouverte lundi 11 mai dans la gestion de la crise sanitaire, avec le déconfinement
progressif de la population et la réouverture physique de certains services.
Mairie
L’accueil physique de la Mairie a réouvert aux horaires habituels.
• Des mesures sanitaires renforcées sont en place : du plexiglas est installé aux bornes d’accueil, deux personnes sont accueillies à la fois au maximum, le port du masque est recommandé.
• Dans la mesure du possible, il est conseillé de privilégier le contact à distance (mairie@fegersheim.fr ou
03 88 59 04 59), afin de limiter les déplacements et les risques d’attente prolongée.
• La majorité des agents administratifs continue le travail à distance et est joignable par mail
(mairie@fegersheim.fr ou mails directs des différents services sur www.fegersheim.fr).
• Permanences des élus tous les samedis matins, sur rendez-vous uniquement (mairie@fegersheim.fr).

Petite enfance
La crèche a partiellement réouvert jeudi 14 mai, pour 10 enfants. Une commission exceptionnelle a délibéré
sur l’attribution des places, selon différents critères de priorité, relatifs à l’activité professionnelle des parents.
Un protocole sanitaire renforcé est en place, en lien avec les instructions gouvernementales et la Protection
Maternelle et Infantile.

Écoles
Les écoles élémentaires ont également réouvert jeudi 14 mai. Le retour sur le chemin de l’école progressif
des enfants, sur la base du volontariat, s’est préparé plusieurs semaines en amont entre les directrices des
établissements, l’Éducation Nationale et la Commune.
• Les élèves de CM2 sont accueillis par groupes de 9 enfants maximum.
• L’accueil périscolaire est également possible pour les enfants concernés par la reprise.
• Un protocole sanitaire a été rédigé et mis en place sur la base des instructions gouvernementales et de
l’Éducation Nationale (respect de la distanciation physique dans les espaces d’attente, marquages au sol,
aménagement de l’espace, etc.)
• Une réflexion est en cours sur l’ouverture de l’accueil aux CP à compter du 25 mai, dans l’attente de consignes
nationales et de l’Académie de Strasbourg.
Les écoles maternelles demeurent fermées pour le moment. Un travail est en cours pour un éventuel accueil
des Grandes Sections à compter du 2 juin, selon l’évolution des consignes nationales.
Le service minimum d’accueil mis en place par l’Académie se poursuit par ailleurs à l’école maternelle d’Eschau
pour les enfants du personnel prioritaire, avec un apport logistique et humain de la part de la Commune de
Fegersheim.

Sport et associations
• La réouverture de certains équipements sportifs (terrains de tennis, étangs de pêche, etc.) se fera de
manière progressive et au cas par cas sous réserve de l’accord préfectoral.
• Le Centre Sportif et Culturel demeure fermé.
• Les grandes manifestations associatives sont annulées pour une durée indeterminée.
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Culture et animations
La programmation culturelle et les animations sont annulées jusqu’à nouvel ordre (programmation du Caveau
et de la CLEF, Feg’stival, Foulées, etc.)
L’École Municipale de Musique et de Danse Charles Beck restera fermée jusqu’à la fin de l’année scolaire.
• La permanence téléphonique du secrétariat est à nouveau ouverte aux horaires habituels (03 88 64 17 67).
• Les inscriptions pour l’année scolaire 2020/2021 seront ouvertes début juin, pour une reprise prévue en
septembre.
• Les enseignements à distance se poursuivent.
La CLEF demeure fermée pour le moment.
• L’accueil téléphonique est à nouveau disponible de 9h à 12h du lundi au jeudi (03 88 64 35 05).
• La boîte de retour de prêt sera accessible à compter du 18 mai. Les documents retournés seront alors
désinfectés et mis en quarantaine avant de réintégrer les rayons.
• Une réflexion est en cours pour permettre une réouverture du service de prêt et de retour d’ici la fin du mois
de mai.

Services et espaces publics
• Les déchèteries de l’Eurométropole réouvrent progressivement à partir de lundi 11 mai, d’abord pour les
déchets verts. La prochaine collecte mobile de déchets verts aura lieu le 16 mai de 14h à 17h sur le parking
rue du Bosquet.
• La Commune a organisé deux collectes de déchets végétaux pendant la période de fermeture des déchèteries
eurométropolitaines, avec le soutien des services techniques ainsi que des agriculteurs locaux. Chaque collecte
a enregistré entre 300 et 400 passages sur la demi-journée, et le civisme dont ont fait preuve les habitants est
à souligner.
• Le marché alimentaire hebdomadaire se poursuit, et les autres marchés du territoire vont reprendre
progressivement.
• Le Bas-Rhin étant en zone rouge, les parcs et jardins restent fermés.
• Les cimetières ont réouvert sans condition d’accès. Une limite de 20 personnes est cependant encore à
respecter pour les inhumations.

Matériel de protection
Une distribution de deux masques en tissu réutilisables par habitant (enfants comme adultes) est en cours
• Les masques sont obtenus dans le cadre de la commande passée par le Conseil Départemental du Bas-Rhin
et l’Eurométropole de Strasbourg.
• La Commune a choisi de privilégier la distribution de ces masques, normés (AFNOR) et homologués par l’État
(Direction Générale de l’Armement), plutôt que de faire réaliser des masques par des bénévoles.
• La distribution se fait en plusieurs vagues, entre le 9 mai et la fin du mois, au fur et à mesure des réceptions
de la livraison.
• Le nombre de personnes par foyer est obtenu sur la base de la Taxe d’habitation 2019, qui comporte une
marge d’erreur de 5 à 10%. En cas d’absence de masque ou de quantité insuffisante pour les membres du
foyer, merci de vous signaler à la Mairie après le 18 mai (mairie@fegersheim.fr / 03 88 59 04 59) afin de
pouvoir récupérer le complément dès réception du stock prévu à cet effet (vers le 25 mai).

Plus d’informations et dernières mises à jour :
f « Commune de Fegersheim-Ohnheim»
www.fegersheim.fr
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