
     

             FLASH  INFO n° 162  du   8 mai  2020. 

- Etat CIVIL   

- Décès :   -  Le 5 avril 2020 décès de M Louis VORBURGER à l’âge de 78 ans après une courte 

hospitalisation.  Louis était Conseiller municipal de 1977 à 2001 et officier Chef de Corps des 

Sapeurs-Pompiers de Biltzheim de 1976 à 2001.  

                  -  Le 12 avril décès de Mme Maria ZIMMERLE née STOECKLE, à l’âge de 97 ans. Maria 

était très engagée dans la vie paroissiale, elle a assuré le nettoyage et le fleurissement de 

l’église Saint Georges pendant plusieurs décennies.  

    

- Le mot du maire  

Depuis plus de 2 mois un terrible virus frappe le monde entier et notre Pays  est très touché. 

Notre département  a été un des principaux foyers de cette terrible contamination.  Ce 

minuscule et invisible virus à réussi à tuer des dizaines de milliers de personnes, à mettre à 

genou nos systèmes de santé, à affaiblir notre système  économique, ……………….et la liste est 

encore longue. 

Depuis plus de 2 mois nous avons écouté et entendu des scientifiques et des politiques et 

nous avons bien compris que ce virus est très mal connu ce qui se traduit par des décisions 

et des affirmations très contradictoires. 

Depuis mi-mars nous vivons un confinement que personne d’entre nous ne pouvait 

imaginer. La présence de ce  coronavirus en France a de très nombreux impacts sur nous tous.  

D’abord nous avons tous pensé que ce virus ne concernerait que les gens de l’autre bout de la 

planète.  Si on peut comprendre cette façon de penser du citoyen moyen il est plus difficile à 

pardonner à nos responsables politiques, mais comme ce virus est inconnu on peut aussi 

comprendre des directives changeantes.  

Le confinement  a engendré de l’anxiété, de la peur, la peur d’une pénurie, la peur de la maladie, la 

peur de la mort pour soi, pour sa famille, pour ses amis,  et dans ces circonstances d’angoisse et de 

stress les humains ont des réactions anomales que personne n’aurait eues en période calme.  

Il nous faut rester solidaire, attentif aux autres, respectueux des consignes même si ce n’est pas 

toujours simple, il faut avoir une pensée pour tous ces morts, une pensée bienveillante pour tous 

ceux qui dans les hôpitaux ou autres services ont permis de soigner, de protéger, de nourrir, de 

transporter, de distribuer  etc .. là aussi la liste est longue.  
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- Elections Municipales du 15 mars 2020. 
Le Conseil Municipal de BILTZHEIM a été  élu dès le 15 mars. 

Les 11 élus vous expriment leurs plus sincères et chaleureux remerciements pour la 

confiance exprimée, mais aussi pour vous être déplacé au bureau de vote dans ce contexte 

anxiogène. L’élection est acquise avec une moyenne de liste à 93,1%. 

Depuis cette date nous n’avons pas pu réunir le CONSEIL MUNICIPAL pour procéder à 

l’élection du maire et des adjoints. Par ordonnance l’ETAT a demandé aux Maires, maires-

adjoints et Conseillers municipaux élus en mars 2014 de poursuivre leurs missions jusqu’en 

début juin, date à laquelle le Conseil élu le 15 mars devrait prendre le relais. 

- Distribution des masques lavables. 

Vous êtes nombreux à avoir lu ou entendu que le Conseil Départemental et les Communautés des 

Communes ont commandés 1 masque lavable pour chaque haut-rhinois.  Cette commande a été 

passée aux entreprises Alsaciennes. La livraison était prévue avant le 11 mai. Finalement la livraison 

est étalée entre le 11 et fin mai sans qu’on connaisse avec précision la répartition. 

 La commune de Biltzheim  a rajouté une commande supplémentaire d’un masque par habitant, 

malheureusement ils arriveront encore plus tard. La distribution sera assurée par l’équipe élue le 15 

mars. 

- Réouverture des périscolaires 

A ce jour l’association IMAGINE n’a aucune instruction préfectorale. 

Dès autorisation d’ouverture de la part des autorités, les structures périscolaires prendront contact 

avec les familles des enfants effectivement scolarisés. 

 

- Réouverture des écoles 

Le 1er mai nous avons lancé un questionnaire aux parents des enfants scolarisés dans notre regroupement 

pédagogique intercommunal (RPI).  

Le dépouillement des réponses donne :  

    52%  favorable à une reprise au plus tôt. 

    48 %  ne mettrons pas leurs enfants à l’école avant septembre. 

Au plan national et régional, cette première  semaine de mai aura été riche en instructions 

concernant la préparation de cette "seconde rentrée" de l’année : protocole sanitaire ministériel,  

courrier de Mme la Rectrice de l’académie de Strasbourg, instructions de l’Inspectrice de la 

circonscription de Guebwiller et plan sanitaire de la région dans le domaine du transport. C’est donc 

à partir de ces éléments que le Syndicat Scolaire et les  enseignants ont pu échafauder les modalités 

pratiques de l’accueil à l’école les trois prochaines semaines. 

Nous avons retenu :  



Ouverture très partielle  à partir du 14/5. Voir tableau ci-dessous   

 11et 

12  * 

14 et 15 

mai 

18 et 19 

mai 

20/22 25/29 3au 6 juin 

OBERENTZEN 0 0 0 0 6 CP 

groupe A 

7 CP  

groupe B 

NIEDERENTZEN 0 6 CM2 

groupe A 

6 CM2 

groupe B 

0 12 CM2 

? 

12 CM2  

 ? 

BILTZHEIM 0 0 0 0 10 CP 

bilingue 

groupe A 

10 CP 

bilingue 

groupe B 

OBERHERGHEIM 0 6 CM2 6 CM2 0 6 CM2 6 CM2 

 

* préparation  effective de la rentrée entre les directeurs d’écoles, les enseignants, les élus 

A voir pour après le 6 juin en fonction de l’évolution du dé-confinement 

Le ramassage scolaire est assuré aux horaires habituels. 

Une réunion des Membres du SIS et des Directeurs d’écoles est fixée au lundi 11 mai 2020. La 

présentation par les enseignants du protocole sanitaire traduit au niveau local sera suivie d’une visite 

dans les écoles par les binômes Maire/Directeur d’école. La journée de mardi sera consacrée à sa 

mise en œuvre pratique (préparation des salles, sens de circulation dans l’école, utilisation des 

locaux, programme de désinfection…). 

Une visite de contrôle sera prévue à l’issue de ces préparatifs. 

Ce protocole sera envoyé, via la messagerie électronique, aux parents dans la 

soirée du mardi 12 mai. Il précisera notamment leur rôle essentiel dans la 

mise en œuvre de ce dispositif. Dans ce même courrier sera confirmé l’accueil 

des élèves des CM2 le jeudi 14 mai 2020. 

 

Accueil des  enfants du personnel soignant, des forces de sécurité et du 

personnel scolaire : excepté bien sûr les élèves des CM2 et des CP qui sont accueillis dans les 

niveaux dont le fonctionnement a repris. 

Cet accueil sera voué à disparition à la fin du mois de mai. En attendant, il continuera à fonctionner 

sur le site d’Oberhergheim. Mercredi et week-end, il sera assuré par des personnels volontaires. Les 

jours de classe, il sera assuré par des enseignants du RPI. Le recensement des besoins se fera comme 

lors de la période de confinement. 

- Réouverture des crèches 

Les crèches L'Envol à Ensisheim et Coquelibulle à Niederentzen vont réouvrir à partir du lundi 11 mai. 

Le gestionnaire Enfance Pour Tous a interrogé les parents sur le nombre d'enfants accueillis et s'est 

préparé sur le plan sanitaire. 



-  Ouverture de  la déchetterie 

Les déchetteries vont ouvrir le 11 mai. 

Afin d’éviter une interminable file d’attente l’accès se fera sur rendez-vous, voir annexe. 

 

 

A compter du 12 mai la mairie sera ouverte le  mardi et jeudi aux heures 

d’ouverture indiquées ci-dessous. 
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Heures d’ouverture de la mairie 
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Vendredi de 10h à 12h 
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