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Chers Eckwersheimoises et Eckwersheimois,  

  

Suite à la mise en place du confinement, les services de l’Etat m’ont  demandé de rester 

en poste, comme Maire de la commune, avec l’ensemble de mon conseil municipal 

jusqu’à la levée du confinement sanitaire complet prévu fin mai, voire mi-juin 2020. 

Ensuite la nouvelle équipe, avec son Maire, sera mise en place lors d’un conseil 

municipal, dont la date précise sera communiquée ultérieurement. 

  

La mairie est, et restera fermée au public jusqu’aux nouvelles instructions. Je rappelle 

qu’un numéro d’urgence a été mis en place depuis le 16 mars dernier, jour de la  mise 

en place du confinement national, et affiché sur la porte de la Mairie, ainsi que sur le 

site internet. Pour toutes questions veuillez adresser un mail à : accueil-mairie-

eckwersheim@orange.fr 

Le site internet est bien entendu mis à jour régulièrement et vous informe des actualités 

récentes. 

Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) remplit avec efficacité, et en étroite 

relation avec la commune, son rôle de surveillance des personnes seules et vulnérables. 

Nous les félicitons et soutenons leurs actions. 

  

Une nouvelle organisation des services a été mise en place à partir du 17 mars, avec un  

roulement quotidien d’une  présence physique à la mairie afin d’éviter toute 

contamination du personnel communal. 

N’ont été traitées que les priorités, tels que certains actes d’état civil (naissances et 

décès), le règlement des salaires des agents dans leur totalité, le traitement des factures 

des fournisseurs et entreprises dont on imagine leurs besoins en trésorerie dans la 

conjoncture actuelle, ainsi que la mise en place des arrêtés préfectoraux et leur 

affichage. 

  

Ce service restreint a permis l’entretien à minima des espaces verts, la tonte du terrain 

de foot, l’arrosage et l’entretien des places et placettes du village. Le remplacement 

régulier des sacs à crottes, le vidage des poubelles, et je tiens à féliciter les 2 agents 

communaux pour leur implication. 

  

Bien entendu, le travail du Maire a continué à distance par des réunions, des entretiens 

et échanges téléphoniques réguliers avec les services de l’Etat. 

  

Les préparatifs du « déconfinement » progressif prévu le 11 mai ont été anticipés, et 

les commandes des masques ont été passées via l’Eurométropole, le Département et la 

Région. 

  



 

 

 

À ce jour, nous avons réceptionné une dotation de masques chirurgicaux pour couvrir 

les besoins de l’ensemble des agents de la commune. 

  

Nous avons, en commun avec les services de l’EMS et du Département du Bas-Rhin, 

passé une importante commande de masques en tissu. Le coût financier est pris en 

charge intégralement par les collectivités (1er masque financé par le Département et 2e 

masque financé par les communes, les établissements publics de coopération 

intercommunale et l’Eurométropole de Strasbourg). Dès leur réception nous les 

distribuerons à raison de deux pièces par habitant. 

  

Ces masques personnels seront lavables, dans une casserole d’eau frémissante à 65° 

minimum additionnée de savon, ou en machine à laver, pour les désinfecter et ils 

pourront servir une cinquantaine de fois.  

On me garantit que ces masques fabriqués par des entreprises régionales réunissent 

toutes les qualités requises pour leur efficacité barrière. 

  

Le déconfinement prévu le 11 mai sera progressif, école communale, cantine, garderie 

périscolaire, et autres. Les modalités d’ouverture de ces établissements et services ne 

sont aujourd’hui pas connues et nous reviendrons vers vous dès que nous aurons tous 

les éléments et informations pour leur mise en place. 

  

Pour information, je n’ai pas de remontées de la part de la gendarmerie concernant le 

non-respect du confinement et je tiens à féliciter personnellement l’ensemble des 

habitants de la commune pour leur sens civique et le respect des règles du confinement 

imposées par l’Etat. 

Merci et bravo à vous tous. 

  

Restez vigilants, ne faites que les déplacements nécessaires et reprenez un rythme de 

vie progressif en continuant de prendre soin de vous et de vos proches après la date du 

11 mai. 

  

Bravo encore à vous tous et courage. 

A bientôt pour de nouvelles informations. 

  

Michel LEOPOLD  Maire 

L’ensemble des adjoints  

L’ensemble du conseil municipal  

L’ensemble des agents communaux  

  

  

 

 


