Commune de Saessolsheim

AVIS A LA POPULATION(3)
Mairie : 03 88 70 57 19
mairie.saesso@wanadoo.fr

CRISE SANITAIRE COVID-19

Suite aux annonces gouvernementales et notamment celles du Président de la République
sur le début du déconfinement du 11 mai, nous portons nos efforts sur la nécessité de
fournir des masques à l’ensemble de la population.
Le conseil départemental et les communautés de communes dont celle du Pays de Saverne
se sont concertés pour l’acquisition de masques destinés àl’ensemble de la population basrhinoise. En conséquence, deux masques vous seront fournis, le premier devant être livré
pour le 11 mai. Ce seront des masques universels en tissu qui pourront être réutilisés après
lavage à 60 °.
La prise en charge financière est assurée par les deux collectivités, à laquelle participeront
toutes les communes dont la nôtre. Le prix du masque avoisine 1.80€, sachant que la
première série sera de fabrication régionale. A ce jour il reste à organiser toute la commande
et à prévoir la distribution en temps et en heure.
Par rapport à cela, il est toujours indispensable de respecter les mesures barrières sachant
que le virus est toujours bien actif dans notre département même si le nombre
d’hospitalisations est en légère régression. C’est ensemble que nous trouverons des
solutions, c’est encore ensemble que nous allons vaincre cette épidémie désormais inscrite
dans la durée.
Pour le retour à l’école, nous attendons un plan précis de la reprise scolaire des services de
l’éducation nationale. A ce jour il est quasiment certain que les tout petits (maternelle)ne
reprendront pas le chemin de l’école mais les informations sont souvent contradictoires. La
rentrée du 11 mai sera progressive et différenciée.
Nous sommes donc en attente d’informations plus précises mais nous prendrons les devants
pour que notre groupe scolaire puisse accueillir dans les meilleures conditions sanitaires les
classes ou les groupes de classes qui seront autorisés à reprendre le chemin des écoles. Pour
toute question ou information complémentaire, vous pouvez vous adresser au Sivos du
Sternenberg en téléphonant au 03 88 70 14 52.
Aide aux entreprises : mise en œuvre du fonds Résistance
Dans la mise en œuvre du Fonds Résistance, nous vous informons que la plateforme
informatique de demande d’aide financière est opérationnelle.
Les associations, entrepreneurs, micro entrepreneurs, et petites entreprises dont l’activité
est impactée par la crise sanitaire trouveront sur cet espace, simple et facilement accessible,
les éléments nécessaires pour solliciter l’aide commune de nos instances.
Voici les liens : https://resistance.grandest.fr/aides
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/fonds-resistance/
et de façon plus directe : téléphone 0364838300http ://accent.paysdesaverne.fr
Ce fond s’inscrit dans un principe de subsidiarité, en complément des autres aides et
dispositifs opérés par l’Etat et doit normalement permettre une intervention financière « de
dernier ressort ».

AUTRE SERVICE AUX ENTREPRISES(uniquement)

Pendant la suite du confinement, le Smictom va ouvrir les déchèteries de Marmoutier et
d’Ingwiller auxseuls professionnels usagers du Smictom :
Tous les lundis matin à compter du 20 avril, de 10 h à 12 h
Vous pourrez déposer les déchets suivants :
• Cartons, bois,gravats
• Déchets occasionnels incinérables (ordures ménagères non acceptées)
Ce service est réservé aux professionnels usagers du Smictom, selon les modalités suivantes :
-Ne sera admis sur le site qu’un seul véhicule à la fois.
-Le conducteur déposera sa carte de déchèterie professionnelle lui-même sur le lecteur de
badges. Il ne sera pas demandé de signature.
-Vous devrez bien sûr respecter les gestes barrières avec le gardien en restant à
distance. Pour toute question merci de contacter par mail de préférence, ou par téléphone
au 03 88 02 21 80.
- Smictom de Saverne10 rue du Zornhoff67700 SAVERNETél. : 03 88 02 21 84
Les particuliers devront encore patienter.
COMMANDE DE FLEURS ET DE PLANTS DE LEGUMES

Vous trouverez en pièce jointe une feuille decommande tariféede fleurs et de plants
delégumes que nous a transmise l’horticulteur Blind de Maennolsheim.Cette commande est
à compléter et peut être déposée avec le paiement par chèque dans la boite aux lettres de la
mairie qui transmettra. Date limite de dépôt -le 27 avril.
La livraison se fera par l’horticulteur ou par nos soins le 8 mai. Pour toute demande, vous
pouvez contacter Eric Falk au numéro suivant : 07 88 76 94 06 ou Mr Blind au 06 83 51 01 23.
PRODUITS LOCAUX

Par ailleurs, le Landhof ouvre son magasin de vente le mardi, le mercredi, le jeudi de 9h à
11h et le vendredi de 15h à 18h30, toujours dans le respect des mesures barrières.
AUTRES COMMUNICATIONS

En matière de communication,
nous vous informons que le site
de la commune a été mis à jour et
complètement
restructuré.
Désormais
les
alertes
de
l’application Illiwap y figureront
en
première
page.
:https://www.saessolsheim.fr

∆- Bravo aux enfants pour leur créativité durant le confinement : leurs dessins seront mis à
l’honneur durant l’exposition arboricole prévue à l'automne 2020.
∆-Vous avez à tout moment la possibilité de solliciter la cellule de crise en téléphonant au
06 98 51 33 36(maire), au 06 08 23 10 76 (Dr Faerber)ouau 03 88 70 57 19(mairie) .
Portez- vous bien et surtout persévérons ensemble à respecter les règles de confinement.
Dominique Muller
Votre Maire

