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Chère Biesheimoise, Cher Biesheimois,
Je souhaite que l’actuel épisode sanitaire vous garde en
bonne santé, ainsi que vos familles et amis.
Un 18e numéro du MAG, spécial confinement, vous est
proposé par la mairie et édité par nos propres moyens, pour
vous informer de toutes les mesures prises dans le cadre de la
crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus sur le
territoire français.
Je souhaite d’abord vous remercier de nous avoir renouveler
votre confiance lors des dernières élections municipales.
L’installation du nouveau conseil et l’élection du maire et des
adjoints ont été reportées à une date ultérieure sur décision
gouvernementale. Sachez que les nouveaux élus sont d’ores
et déjà prêts à s’investir dans leurs prochaines fonctions
municipales.
Je remercie tous ceux qui respectent les mesures de confinement, qui ont été, je vous le rappelle, actées jusqu’au 11 mai.
Merci à tous nos concitoyens pour leur soutien au personnel
de santé et à tous les professionnels qui continuent à travailler afin d'assurer le minimum vital pour les Français.
Dans ce contexte difficile, de combat contre cet ennemi
invisible et pour faire barrage, je vous demande de respecter
les consignes et surtout de rester chez vous !
Vous trouverez de nombreuses informations et actualités
relayées notamment par les sites internet :
tEFMB1SÏGFDUVSF IBVUSIJOHPVWGS
tEFMB7JMMF CJFTIFJNGS
tEFMB$PNNVOBVUÏEF$PNNVOFT QBZTSIJOCSJTBDIGS
tFUOPTSÏTFBVYTPDJBVYSFTUF[DIF[WPVT
Le Maire, Gérard HUG
Président de la Communauté
de Communes Pays Rhin-Brisach

www.biesheim.fr
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DON DU SANG MAINTENU
1MVTRVFKBNBJT MFTDPMMFDUFTEFEPOTEVTBOH
EPJWFOUTFQPVSTVJWSF-B1SÏGFDUVSFEV)BVU3IJO
TPVIBJUBOUMFTNBJOUFOJS WFVJMMF[
OPUFSMFTEFVYQSPDIBJOT
SFOEF[WPVTPSHBOJTÏT
Ë#JFTIFJNQBSMBNJDBMFEFT
EPOOFVSTEFTBOHRVJBVSPOU
lieu : les 26 mai et 25 août
EFIËI
4BMMF4BJOU&YVQÏSZ
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LES MESURES PRISES
PAR LA COMMUNE
DANS LE CADRE DE
LA CRISE SANITAIRE

Mairie : accueil téléphonique et renseignements

ANNULATION OU REPORT
DES MANIFESTATIONS
$PNQUFUFOVEFTBOOPODFTHPVWFSOFNFOUBMFT MB
WJMMFEF#JFTIFJNWPVTJOGPSNFRVFMFT
manifestations, animations et actions culturelles à
#JFTIFJN EFNBJËNJKVJMMFUTPOUBOOVMÏFTPV
SFQPSUÏFT

ECHANGES SCOLAIRES ET
JUMELAGE BIESHEIM / LE MAS
D’AGENAIS
-FTÏDIBOHFTTDPMBJSFTQSPHSBNNÏTEÏCVUKVJOTPOU
BOOVMÏTFUSFQSFOESPOUMBOQSPDIBJOEBOTVODZDMF
OPSNBM
4hBHJTTBOUEFTGFTUJWJUÏTEVFBOOJWFSTBJSFEV
KVNFMBHFQSÏWVFTBV."4%h"(&/"*4FOBPßU
QSPDIBJO VOFEÏDJTJPOEFSFQPSUFTUËMhÏUVEF/PVT
OFNBORVFSPOTQBTEFWPVTUFOJSJOGPSNÏTEFMB
EÏDJTJPOQSJTF

PERIODE D’URGENCE SANITAIRE
ET DECONFINEMENT
Lors de son allocution, le 13 avril dernier, le Président de la
République Emmanuel MACRON a annoncé plusieurs mesures
dans le cadre de la période d’urgence sanitaire. Le déconfinement serait en effet possible après le 11 mai.
Des masques et des tests : Lorsque le confinement
commencera à être allégé, la France pourra tester toutes
personnes présentant des symptômes et chacun devra
pouvoir disposer d’un masque.
Réouverture des écoles, collèges, lycées : les crèches,
écoles... rouvriront progressivement à partir du 11 mai. Mais
dans l’enseignement supérieur, les cours ne reprendront
physiquement pas avant l’été.
Restaurants, cafés, hôtels toujours fermés : le 11 mai
restaurants, cafés et hôtels resteront fermés. Il n’y aura pas de
festival avant la mi-juillet.
Frontières fermées jusqu’à nouvel ordre : les frontières de
la France avec les pays non-européens resteront fermées
jusqu’à nouvel ordre.
Une aide exceptionnelle aux familles modestes : une aide
pour les familles les plus modestes et pour les étudiants les
plus précaires sera octroyée dans le cadre de la crise.
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Toutes ces informations sont
communiquées sous réserve de
décisions gouvertementales à venir.

L’ensemble des services municipaux sont fermés mais :
t-BDDVFJMUÏMÏQIPOJRVFEFMBNBJSJFFTUNBJOUFOVBV
03 89 72 01 40, notamment pour l’état civil et pour
SÏQPOESFËUPVUFTMFTRVFTUJPOTEFTIBCJUBOUT
t-BESFTTFNBJSJF!CJFTIFJNGSFTUSFMFWÏFFUUSBJUÏF

Déchetteries fermées et déchets ménagers
-B DPNNVOBVUÏ EF DPNNVOFT B GFSNÏ MFT EÏDIFUUFSJFT EV
territoire sur décision gouvernementale, mais nous rappelons
RVF MFT QPJOUT EBQQPSU WPMPOUBJSF TPOU BDDFTTJCMFT %F QMVT 
levées supplémentaires gratuites des bacs d’ordures ménagères
TPOUBDDPSEÏFTQPVSMBQÏSJPEFEBWSJMËNBJ MFWÏFTNPJT -FT
CJPEÏDIFUTTPOUFYDFQUJPOOFMMFNFOUBDDFQUÏTEBOTDFTCBDT

Commerces et services aux habitants
t-FTSFTUBVSBUFVST(30''FU-"5"#-&%&$"5)&3*/&
proposent des repas à emporter et la livraison sur commande
aux personnes de plus de 70 ans et aux personnes à mobilité
SÏEVJUFFUPVJTPMÏFT
t$BSSFGPVS&YQSFTTQSPQPTFMBMJWSBJTPOËEPNJDJMFEF
denrées alimentaires ou des articles de première nécessité,
TVSDPNNBOEFQPVSDFTNÐNFTQFSTPOOFTQSÏDJUÏFT
t-BQJTDJDVMUVSF3&*/QSPQPTFBVTTJVOFWFOUFËFNQPSUFS
UPVTMFTNBUJOTEFIËI
-BSFTUBVSBUJPOSBQJEF-&3&/$"3%RVBOUËMVJFTUPVWFSUUPVT
MFTTPJSTËQBSUJSEFIQPVSEFTWFOUFTËFNQPSUFS
-BQJ[[FSJB-"3-&26*/QSÏQBSFEFTQMBUTËFNQPSUFSEÒTMF
FSNBJ MFTWFOESFEJT TBNFEJTFUEJNBODIFTTPJST
-FSFTUBVSBOU-"#0*5&®4&-QSPQPTFEFTWFOUFTËFNQPSUFS
UPVTMFTNJEJTTVSTPOQBSLJOH
t"OPUFSBVTTJ MBQIBSNBDJFFTUPVWFSUFBVYIPSBJSFT
IBCJUVFMTFUQSPQPTFÏHBMFNFOUVOTFSWJDFEFMJWSBJTPOEFT
NÏEJDBNFOUT
t&ODFUUFQÏSJPEFPáUPVUFTUEJTQPOJCMFFORVFMRVFTDMJDT 
OPVCMJPOTQBTDFVYRVJTPOUËRVFMRVFTQBT4PVUFOF[OPT
QSPEVDUFVSTFODPOTPNNBOUMPDBMFUEFTBJTPO1MVT
EJOGPSNBUJPOTTVSXXXQBZTSIJOCSJTBDIGSNBOHFSMPDBM
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Service d'aide sociale / CCAS
t4VSMBCBTFEVSFHJTUSFDBOJDVMF MFT
QFSTPOOFTWVMOÏSBCMFTTPOUSÏHVMJÒSFNFOUDPOUBDUÏFTQBSUÏMÏQIPOFQPVS
QSFOESFEFMFVSTOPVWFMMFTFUMFVS
BQQPSUFSVOTPVUJFONPSBM
t-FDBCJOFUEFTJOöSNJFSTBTTVSFMFT
UPVSOÏFTBJOTJRVFMBMJWSBJTPOEFT
NÏEJDBNFOUTQPVSMFVSTQBUJFOUT
t-F$$"4EJTQPTFEhVOFÏRVJQFEF
CÏOÏWPMFTEJTQPOJCMFTFODBTEFCFTPJO

La médiathèque garde le lien avec nos ainés
t-BDPNNVOFEF#JFTIFJN HSÉDFËMBNÏEJBUIÒRVFFUMFDMVC.FEJB 
TPVIBJUFHBSEFSMFMJFOBWFDTFTBÔOÏTMPSTEFDFUUF
QÏSJPEFEFDPOöOFNFOU
t-FTCÏOÏWPMFTEVDMVC.&%JBTPOUFODPOUBDUBWFDMFT
TUSVDUVSFTQPVSQFSTPOOFTÉHÏFTEVUFSSJUPJSF ËTBWPJS
MB(JSBOEJÒSFË7PMHFMTIFJN MB3PTFMJÒSFË,VOIFJNFUM&)1"%
EF/FVG#SJTBDI6OÏDIBOHFEFNFTTBHFT EFEFTTJOTEFOGBOUT 
EFMFUUSFTFTUNJTFOQMBDF MFTBJOÏTQFVWFOUZSÏQPOESFFUBJOTJ
DPNNVOJRVFSQPVSSPNQSFMJTPMFNFOU

« Un masque pour les Haut-Rhinois »

Eau chlorée, information du syndicat des eaux

"WFDM"TTPDJBUJPOEFT.BJSFTEV)BVU3IJOFU
MF1ÙMF5FYUJMF"MTBDF MFEÏQBSUFNFOUEV
)BVU3IJOMBODFVOQBSUFOBSJBUËEFTUJOBUJPO
EFTDPNNVOFTRVJMFTPVIBJUFOUQPVSHBSBOUJS
VONBTRVFMBWBCMFFUSÏVUJMJTBCMF HSBUVJUFU
.BEFJO"MTBDFËDIBDVO
-BWJMMFEF#JFTIFJNTJOTDSJUCJFOFOUFOEV
EBOTDFEJTQPTJUJGPOWPVTFOEJUQMVTUSÒT
CJFOUÙU

-"HFODF3ÏHJPOBMFEF4BOUÏ "34 BVUJUSFEVQSJODJQFEF
QSÏDBVUJPO BEFNBOEÏBVYÏUBCMJTTFNFOUTDIBSHÏTEFMBHFTUJPO
EFMhFBVQPUBCMFEFNFUUSFFOVWSFMFTNFTVSFTEFDIMPSBUJPO 
CJFORVFMBQSÏTFODFEFDPSPOBWJSVTEBOTMFTSFTTPVSDFTEFBV
QPUBCMFTPJUQFVQSPCBCMF
$FTNFTVSFTTPOUFOBQQMJDBUJPOEFQVJTMF.BST$hFTUMB
SBJTPOQPVSMBRVFMMFMFTBCPOOÏTQFVWFOUSFTTFOUJSVOFDFSUBJOF
PEFVS
"öOEÏWJUFSDFTPEFVST JMTVóUEFMBJTTFSSFQPTFSMFBVËMBJSMJCSF
EBOTVODPOUFOBOUBWBOUEFMBDPOTPNNFS

Réouverture du bureau de Poste
de Neuf-Brisach
4VJUFËMBTPMMJDJUBUJPOEF(ÏSBSE)6( .BJSFEF
#JFTIFJN QPVSMBSÏPVWFSUVSFEhVOCVSFBVEF-"
1045&QSPDIFEFDIF[OPVTFUËMhJOUFSWFOUJPOEV
%ÏQVUÏ&SJD453"6."// DFMVJEF/&6'#3*4"$)
TFSBSÏPVWFSUËQBSUJSEVMVOEJBWSJM TPVTSÏTFSWF
EFMhBDIÒWFNFOUEFUSBWBVYEhBNÏOBHFNFOU QPTF
EhVO1MFYJHMBT 
-FCVSFBVEF/FVG#SJTBDITFSBPVWFSUMFTMVOEJT 
NFSDSFEJT WFOESFEJTEF)Ë)FUEF)
Ë)

Volet économique, soutien aux entreprises
t#FBVDPVQEFOUSFQSJTFT DPNNFSDFT BSUJTBOTTVCJTTFOUEF
QMFJOGPVFUMÏQJEÏNJFEFDPSPOBWJSVT$FTUUPVUFMÏDPOPNJF
GSBOÎBJTFRVJFTUUPVDIÏF
t-BDPNNVOFEF#JFTIFJNFUMBDPNNVOBVUÏEF
$PNNVOFTEV1BZT3IJO#SJTBDIBVUSBWFSTEFTBDFMMVMF
ÏDPOPNJFSFTUFOUFODPOUBDUBWFDMFTFOUSFQSJTFT 
BSUJTBOTFUDPNNFSDBOUTEVUFSSJUPJSF
t-B3ÏHJPO(SBOE&TUFUMB#BORVFEFT5FSSJUPJSFT $BJTTF
EFEÏQÙUTFUDPOTJHOBUJPOT FOQBSUFOBSJBUBWFDMFT
$POTFJMTEÏQBSUFNFOUBVYFUMFTJOUFSDPNNVOBMJUÏTEV
(SBOE&TU POUDSÏÏMFQSÐUSÏTJTUBODF BöOEF
TPVUFOJSMBUSÏTPSFSJFEFTBTTPDJBUJPOT FOUSFQSFOFVST 
NJDSPFOUSFQSFOFVSTFUQFUJUFTFOUSFQSJTFTGSBHJMJTÏF
QBSMBDSJTFTBOJUBJSF1PVSUPVUSFOTFJHOFNFOU
DPOUBDUFDP!QBZTSIJOCSJTBDIGS
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TELECHARGER
L’ATTESTATION
L’attestation dérogatoire de déplacement
est disponible en version numérique via
ce lien : media.interieur.gouv.fr/
deplacement-covid-19/
La version papier, en PDF, est disponible sur :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Des attestations sont disponibles chez les
commerçants et déposées dans les boîtes
aux lettres des personnes qui le
demandent dans le cas où elles ne
peuvent se déplacer ou si elles n'ont pas
d'ordinateur, pas d'imprimante.
Informations au 03 89 72 01 40

Ce numéro est accompagné du communiqué de presse du Préfet du Haut-Rhin du 15 avril 2020 portant sur la poursuite du
confinement. Pour toute question relative à l'application des ces mesures et cas particuliers : pref.covid19@haut-rhin.gouv.fr
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Mairie
13 Grand’Rue
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Tél. 03 89 72 01 40
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