23 AVRIL 2020

Lettre d’information
communale
Wolschheim - COVID 19
Madame, Monsieur,
La date de déconfinement suite à l’épidémie
« COVID-19 » a été vraisemblablement fixée
au 11 mai. Le gouvernement va certainement
rendre le port du masque obligatoire dans
l’espace public (transport en commun, école,
activité professionnelle, achat en magasin…).

Reprise scolaire
La rentrée
progressive
s’organise au sein
du réseau du
Sternenberg.

Je vous informe que le Conseil Départemental
et les Communautés de Communes dont celles
du pays de Saverne se sont concertés pour
l’acquisition de masques destinés à l’ensemble
de la population bas-rhinoise. Dans ce cadre,
une commande de 2 masques / habitant (en
tissu lavable) a été lancée. La distribution sera
organisée par le conseil municipal.
La commune est également à la recherche de
fournisseurs pour des masques lavables, dans
un délai court et à un coût raisonnable, pour en
fournir gracieusement et rapidement à
l’ensemble de la population de Wolschheim
(uniquement aux personnes fiscalement rattachées au foyer).
Le retour à l’école se prépare également. Une rentrée scolaire progressive est
programmée par l’Education Nationale à partir du 11 mai pour les différents cycles
scolaires.
En ce qui concerne le réseau du Sternenberg, le SIVOS travaille avec les enseignants
pour les modalités de la reprise et la mise en place du protocole sanitaire avant l’accueil
dans les maternelles, les écoles primaires, le périscolaire et les transports. Vous serez
informés dès que possible.

Reprise du culte
Les cultes et les
messes ne
reprendront pas
avant mi-juin.

Pour les collèges, les lycées et les études supérieurs, les calendriers et les modalités de la
reprise des cours seront diffusés par le ministre de tutelle.
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 baisse. C’est en respectant le confinement et les
gestes barrières pour éviter la propagation du COVID-19 que nous allons freiner
ensemble cette épidémie désormais inscrite dans la durée.
Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons des nouvelles informations à vous
transmettre concernant les points abordés ci-dessus.
En attendant, prenez soin de vous.
Le Maire
Jean Marc GITZ

Réouverture
mairie
La date vous sera
communiquée dès
que possible. En
cas d’urgence
vous pouvez
appeler le Maire.

