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LE MOT DU MAIRE
Après 6 semaines de confinement, même si la propagation du virus semble se ralentir, la situation est toujours
critique et la pandémie n’est pas maîtrisée.
Le 11 mai devrait être le début du déconfinement comme l’avait annoncé le Président de la République, mais il
reste beaucoup d’inconnues. Tout dépendra de l’évolution de la situation dans les prochains jours. Et comme on
s’y attendait, l’Alsace est en rouge sur les cartes de France du déconfinement.
Le déconfinement n’est pas sans risques et soulève de nombreuses questions.
Comment protéger la population ? Qu’en est-il des masques et des tests ?
Quand et comment organiser le retour des élèves dans les écoles et mettre en place les services qui en découlent (désinfection des locaux, transport scolaire, cantine, périscolaire, personnel d’encadrement...) ?
Beaucoup de questions et peu de réponses. Des questions difficiles que se posent tous les maires, mais aucun à
ce jour n’a encore de solution définitive. Malgré tout, nous essayons de rester confiants et sereins.
Les élèves de l’école, contraints de rester et de travailler à la maison, ont réfléchi sur ces thèmes et
ont composé ces poèmes qu’ils sont heureux de vous offrir à l’intérieur de ce Grussemer blett.

BLUAMAMARIK ET MAISONS FLEURIES
Pour cette année 2020, le traditionnel Bluamamarik du 1 er mai, manifestation conviviale organisée par la municipalité, n’a pas pu avoir lieu. Néanmoins, pour encourager et récompenser
les lauréats des maisons fleuries, le Maire leur a adressé une lettre de félicitations accompagnée d’un bon d’achat en fonction du nombre de fleurs décernées par le Jury intercommunal.

UN MASQUE POUR LES HAUT-RHINOIS
Le Département du Haut-Rhin a initié le programme « Un masque pour les Haut-Rhinois » en partenariat
avec le Pôle Textile Alsace. Ce programme vise à l’acquisition de masques en tissu pour l’ensemble des haut-rhinois, Un deuxième masque sera fourni par la
issus d'une production 100% Alsace. Ces masques fabriqués CCRM.
par le Pôle Textile Alsace sont produits localement, écolo- La Communauté de Communes du Ried de
giques et réutilisables (jusqu’à 50 lavages). Ce produit fait Marckolsheim fournira et prendra en charge
partie des prototypes validés par la Direction Générale de un deuxième masque lavable pour chaque hal’Armement et il est certifié AFNOR.
bitant. Ces masques seront livrés dans un
La commune de Grussenheim s'est inscrite dans cette ac- deuxième temps, quand tous les habitants
tion collective.
Le Conseil Départemental s’engage à financer 50% de d’Alsace auront reçu leur premier masque.
chaque masque commandé (dans la limite de 1 masque par
habitant). Afin que ces masques ne coûtent rien à la population et que leur acquisition soit neutre pour le budget communal, le maire et les adjoints ont décidé de consacrer une partie de leurs indemnités de fonction au
financement des 50% restants, soit 1080 €.
Ce masque offert à chaque habitant de Grussenheim sera remis à domicile dans la semaine du 11 mai.

ECOLE
D’après les annonces faites par le Président de la République, l’école ouvrira à partir du 11 mai.
A ce jour nous attendons toujours des instructions précises. Comme la plupart des Maires, je ne sais pas à ce
jour précisément comment organiser cet accueil des élèves en toute sécurité. Les différentes réunions qui ont
eu lieu n’ont pas permis de lever toutes les incertitudes. Nous attendons des précisions de la Rectrice de
l’Académie sur le protocole à mettre en œuvre.
Cette semaine sera mise à profit pour préciser l’éventuelle ouverture, en concertation avec les directrices
d’école, la directrice du périscolaire, la commune d’Elsenheim. Les parents seront évidemment consultés et informés.
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LES TRAVAUX EN COURS
Le chantier conduite d’eau et piste
cyclable :
Les entreprises Speyser et Vogel ont
repris le travail le lundi 27 avril.
Speyser pour terminer la connexion
entre le réseau de Marcko et celui de
Jebsheim. Il n’y a plus d’intervention
chez les particuliers.
Vogel intervient pour la réfection de
l’enrobé route de Colmar suite aux travaux et pour poser celui de la piste cyclable.
Le chantier école-mairie :
L’entreprise Exhélia avait continué de
travailler et a bien avancé. L’entreprise Armindo a repris le travail le
lundi 27 avril pour terminer les travaux extérieurs qui leur incombent
encore. Une réunion de chantier s’est tenue jeudi avec
deux entreprises en décalé pour définir comment reprendre les travaux en toute sécurité. Il a été décidé d’
éviter toute Co-activité. Le maire a été nommé référent
COVID. A partir de cette semaine l’entreprise de plâtrerie
recommencera à travailler à l’intérieur.

IL NOUS A QUITTES...
Mr Jean-Claude Oberlé
nous a quittés, à l’âge de
67 ans, le 8 avril 2020.
Originaire d’Artzenheim,
Grussenheim
était son
village d’adoption. Avec
passion il s’est impliqué
activement dans la vie associative : membre fondateur du GJG, responsable
de la bibliothèque municipale, trésorier des Fleurs
d’Automne, impliqué dans la paroisse en tant
que lecteur. Il était aussi correspondant de
presse des DNA et de l’Alsace. Pendant 11
ans, de 1999 à 2010, il a été le directeur de
l’école de Grussenheim et a laissé l’empreinte
d’un enseignant qui a su mobiliser l’attention
de ses élèves en les intéressant au monde qui
les entourait.
Le départ de Jean-Claude est, pour tous ceux
et celles qui l’ont connu, une source de grande
tristesse. Il était apprécié dans ses différents
engagements mais aussi pour sa gentillesse et
sa jovialité.

INFO CHASSE
Pour limiter les dégâts agricoles lors des semis du printemps, les dispositions suivantes sont applicables :

la destruction à tir de nuit du sanglier est autorisée du 15 avril 2020 au 30 septembre 2020 inclus ;

les gardes chasses particuliers ou les personnes dûment mandatées par le titulaire du droit de destruction peuvent détruire à tir les corbeaux freux et les corneilles noires.

CEREMONIES DU 8 MAI
Le gouvernement a indiqué qu’il envisageait d’interdire toutes les commémorations
locales de la victoire du 8 mai 1945 en raison de la situation sanitaire.
L’Association des Maires de France invite donc chaque maire de France, en format
très restreint et en respectant strictement les mesures de distanciation, à déposer, le 8 mai prochain, une gerbe du souvenir au pied du monument commémoratif traditionnel de la commune,
sans rassemblement ni autre manifestation publique.
Les habitants sont invités à observer, au même moment, une minute de silence depuis leur domicile et, dans la
mesure de leurs moyens, à le pavoiser.
Ainsi, comme c’est le cas depuis 75 ans, le devoir de mémoire pourra être fidèlement rempli, dans le respect
des mesures nécessaires de protection sanitaire.
A Grussenheim, Mr le Maire déposera une gerbe le 8 mai prochain à 9 heures en présence d'un porte drapeau
et de Mr Louis Heitzler, président de l'Amicale des Anciens Combattants de Grussenheim.

MANIFESTATIONS ANNULEES
Compte-tenu de la situation sanitaire, la journée citoyenne, le marché aux puces et le Grempeltournoi sont
annulés.
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