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Un masque pour chaque
habitant
La commune s’est engagée dans l’achat de
masques de protection lavables, donc
réuti l isables un certain nombre de fois. En
revanche, les conditions d’approvisionnement
actuel les ne permettent pas d’obtenir des
engagements fermes par les distributeurs au sujet
des dates de livraison. Dans cette attente, nous
étudions les modalités de mise à disposition
qui seront précisées dans une prochaine lettre
d’information.

S'en sortir sans sortir
Nous rappelons que même si certains chiffres
semblent évoluer dans le bon sens actuel lement,
notamment la diminution du nombre de personnes
en réanimation, l 'épidémie est toujours active et le
respect du confinement et des mesures barrière
toujours aussi importants.

Plus de 75 ans :
l'importance de garder le
contact
Prochainement, nous contacterons toutes les
personnes de plus de 75 ans dont le numéro de
téléphone nous est accessible pour prendre de
leurs nouvelles.
Si vous avez plus de 75 ans et que vous êtes sur
l iste rouge vous pouvez appeler la mairie pour
nous donner des nouvelles et transmettre votre
numéro.

Hommage
La Présidente du Conseil Départe-
mental Brigitte Klinkert, soutenue par
l 'Association des Maires du Haut-
Rhin, a invité les Maires à mettre les
drapeaux en berne pendant un mois
en hommage à la mémoire de l’en-
semble des victimes du Covid-1 9 et pour témoi-
gner de notre solidarité avec leurs famil les et
leurs proches.
La commune a suivi cet appel.

Le mot du Maire
Très chers concitoyens,
Nous vivons tous actuel lement une période extrêmement compliquée, à des degrés divers selon les situa-
tions professionnelles, famil iales, nos l ieux d’habitats… et qui laissera pour longtemps des traces dans
nos vies et dans nos mémoires. Cette épidémie historique a déjà fait de nombreux ravages. Nombre
d’entre nous sont confinés depuis bientôt six semaines, et i l va fal loir être encore patients avant de retrou-
ver une vie normale.
Et pourtant, à Aspach, dans ce contexte diffici le, nombreux sont cel les et ceux qui, malgré l ’épidémie,
partent chaque jour pour soigner nos malades mais également pour nous permettre de subvenir à nos be-
soins les plus essentiels.
Des enseignants volontaires, du personnel communal (Atsem) et du personnel intercommunal (périsco-
laire) se relayent chaque jour à l ’école pour permettre au personnel soignant d’al ler travail ler, en gardant
leurs enfants.
À eux tous je voudrais rendre hommage et les remercier tout particul ièrement pour leur dévouement, leur
implication, car i ls sont un mail lon essentiel , vital dans notre quotidien.
Je tiens également à remercier les personnes, nombreuses, qui se sont manifestées pour proposer leurs
services auprès des personnes les plus vulnérables dans notre vil lage. Un très bel élan de solidarité.
Merci à vous.
Enfin, i l faut rappeler qu’i l est absolument essentiel , si nous voulons sortir de cette crise, que les règles du
confinement soient respectées le plus scrupuleusement possible afin d’enrayer la propagation du virus,
qui a déjà frappé plus ou moins gravement des personnes du vil lage.
Je compte sur vous !

Pour sauver des vies, restez chez vous !
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Contactez votre mairie

site communal : parole-aspach.fr

courriel : mairie.aspach@wanodoo.fr

numéro d'urgence : 07.89.75.64.95

numéro de la mairie : 07.80.31 .45.40 à uti l iser si
• vous êtes isolés et avez besoin de quelque chose ;
• vous êtes volontaire pour faire les courses et aider des personnes ;
• vous avez besoin d’un renseignement ;
• vous avez besoin de sacs poubelles (laissez vos coordonnées).

Benne à déchets verts
Pendant le confinement la benne à dé-
chets verts restera fermée. L’article 3 du
décret du 23 mars 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de Covid1 9 dans le cadre de l’état d’ur-
gence sanitaire n’autorise pas ce type de déplacement considé-
ré comme étant non-indispensable. Malheureusement, nous
avons constaté que des personnes peu respectueuses ont déjà
fait des dépôts sauvages. J’en appelle à votre civisme.

LA CCS RAPPELLE

Le gouvernement et les acteurs de la fi l ière déchets,
demandent aux particul iers, pour des raisons sani-
taires, que les GANTS, MASQUES et MOUCHOIRS
JETABLES usagés soient jetés dans un sac dédié,
résistant et disposant d'un système de fermeture
fonctionnel. Ce sac doit être soigneusement refermé
puis placé dans les bacs.

Pour le bon geste de tri , merci de vous reporter au
guide du tri de votre secteur.

En tout état de cause, ces déchets ne doivent en
aucun cas être jetés dans les sacs transparents des
déchets recyclables, sous peine de ne pas être collectés, ceci afin d'assurer au mieux la protection des
salariés qui les manipulent manuellement au centre de tri . Les l ingettes pré-imprégnées ne doivent pas
être jetées dans les toi lettes.
Merci de votre compréhension et de vos efforts pour préserver la santé des personnes qui font en sorte
de poursuivre la collecte et le traitement des déchets en ces circonstances très exceptionnelles.

Nature et réconfort
Des cigognes passent régul ièrement et font une pause dans le nid qui a été
instal lé cet automne. Nous attendons tous avec impatience de pouvoir à
nouveau nous promener sereinement pour pouvoir profiter des bienfaits et des
joies que nous propose la nature.

Bon courage à tou·te·s.
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Gants, masques, mouchoirs jetables, lingettes
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Les agriculteurs
vous le demandent
Lors de vos promenades, tenez vos
chiens en laisse. En effet, de nom-
breuses cultures sont en train
d’émerger et sont perdues en cas
de piétinement, même léger. De
même que les déjections canines
qui se retrouveront dans l ’herbe
coupée pourront rendre du bétail
malade.




