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Ré-ouverture de la mairie aux horaires habituels :
Nous vous informons que la mairie a rouvert ses portes depuis le lundi 11 mai 2020. Nous vous accueillons
à nouveau aux horaires habituels, pour mémoire les :
 lundi et jeudi de 10h à 12h
 mardi de 17h à 19h
 vendredi de 11h à 13h00.

Lors de votre venue à la mairie n’oubliez pas les gestes
barrière : Se désinfecter les mains avec le gel
hydroalcoolique mis à disposition à l’accueil et appliquer
les règles de distanciation sociale.

Distribution de masques à la population
Afin de lutter efficacement contre le Covid-19, le
Département du Bas-Rhin a prévu de mettre à disposition de
chaque habitant un masque lavable et réutilisable. La
Commune s’est jointe à l’opération en dotant chaque habitant
d’un 2ème masque. Etant donné la forte demande actuelle,
notre commande d’environ 2000 masques ne sera pas livrée
en une fois.
Une première dotation nous a été livrée cette semaine, ne
permettant pas pour l’instant d’en faire bénéficier chaque
habitant.
Cette première livraison est destinée prioritairement aux personnes les plus fragiles ou les plus exposées du
fait de leur activité professionnelle, ainsi que les habitants qui se déplacent via les transports en commun.
Nous distribuerons cette dotation à la mairie, ce vendredi 15 mai 2020 de 9h00 à 17h00 (ouverture en
non-stop). Pour les personnes qui n’auront pas pu se déplacer, un retrait est possible sur rendez-vous par
courriel mairie@hurtigheim.fr les autres jours de la semaine y compris le samedi matin.
Lors de cette distribution nous comptons sur votre civisme pour respecter cet ordre de priorité. Une
distribution pour que chaque habitant dispose de 2 masques sera faite dès que le restant de la commande nous
sera parvenu.
Pour les familles qui souhaiteraient équiper les enfants, ainsi que écoliers qui prendront les
transports scolaires, les couturières bénévoles du village ont confectionné des masques « enfant »
en tissus lavables et réutilisables et disponibles en plusieurs tailles (voir article page suivante).
Ceux-ci seront disponibles lors de la distribution du 15 mai de 9h00 à 17h00, ou à retirer
en mairie sur rendez-vous.

La solidarité cousue main
Dès l’annonce du confinement le 16 mars dernier, plusieurs habitantes du village, habiles de leurs dix-doigts,
ont répondu à l’appel de Nathalie FORRLER, conseillère municipale, pour confectionner des masques en tissus
à destination des adultes et des enfants. Très vite les commandes ont afflué de toute part.
Grâce à leur travail acharné, ce sont 150 masques taille « enfant » qui ont
pu être fabriqués et demeurent à disposition des familles qui souhaiteraient
en être équipées, à l’heure du déconfinement.
Les masques adultes sont réalisés par leurs
soins, sur commande. Ils ont été élaborés
suivant les patrons de l’AFNOR et de
l’Agence
Nationale
de
Sécurité
du
Médicament.
A ces petites mains
au grand cœur nous
adressons un immense merci, au nom de toute la
population. Aux généreux donateurs qui ont fourni
la matière première, nous adressons également de
chaleureux remerciements. Si les machines à
coudre ont été mises à rude épreuve ces dernières
semaines, présentant même pour certaines de
grands signes d’essoufflement…Nos bénévoles,
elles, n’ont pas failli à la tâche.

Ces masques sont réalisés
bénévolement, grâce aux dons
des habitants et aux fournitures achetées par la Commune, mais si vous
souhaitez soutenir leurs réalisatrices par un petit geste, celui-ci permettra
de remettre en état leurs machines à coudre qui en ont bien besoin.
Dans ce contexte si particulier de pandémie de Covid19, alors que notre pays connaît une crise sans
précédent, les habitants de Hurtigheim ont fait preuve
d’une belle solidarité. Qu’il s’agisse d’un coup de main
à vos voisins pour les courses, de petits services
rendus aux plus vulnérables d’entre nous, de dons de
tissus ou d’autres fournitures pour confectionner des
masques, vous avez répondu présents en nombre.

Pour chaque main tendue, chaque geste de
solidarité qui a illuminé ces jours de
confinement, nous vous remercions de tout
cœur.

