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Les ps grandes réalisations
du collège de Condorcet

 
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
 

Avant tout, je vous espère en bonne santé. 
 

Nous avons tenu, avec mes collègues de la Municipalité, alors que cette période que nous vivons ici dans notre commune,
mais aussi partout dans le monde, continue d’être une épreuve qui bouscule nos modes de vie, vous transmettre des
informations sur toutes les actions engagées depuis le début, vous permettant d’améliorer un tant soit peu votre quotidien.
Ce confinement qui, selon les propos de notre président de la République, se prolonge pour au moins un mois
supplémentaire.
 

Mais préalablement, en tant que maire de la commune et au nom de tout le conseil municipal et de la nouvelle équipe que
vous avez choisie pour prendre le relais pour la gestion de notre commune, que je félicite en notre nom à tous, vous
assurer de notre dévouement. Les élus sont à vos côtés et vous pouvez nous joindre pour toute question et tout besoin
d’aide. Le service téléphonique de la mairie reste ouvert pendant toute la période du confinement. Nous remercions tous
les agents des services municipaux qui permettent à notre commune d’assurer le service public minimum nécessaire à la
vie de nos administrés.
 

Nous souhaitons à tous les personnels soignants mais aussi les volontaires déclarés disponibles, les pharmaciens, les
gendarmes, les pompiers et autres professionnels qui nous viennent en aide jour après jour, l’énergie et le courage dont ils
ont besoin pour assurer leurs fonctions et sauver des vies. 
 

Nous remercions tous les employés de nos entreprises, commerces qui sortent de chez eux chaque jour et affrontent
l’extérieur pour que notre Société puisse encore fonctionner dans ses besoins essentiels. Leurs activités sont des centres
vitaux pendant cette période. 
 

Nous pensons également à chacun d’entre vous qui êtes confiné dans votre maison, dans votre appartement. Que les
personnes seules sachent que nous avons une pensée pleine de chaleur pour chacune d’entre elles. Des progrès dans la
limitation de la propagation ont été enregistrés et si le pays, notre région, se retrouvent dans cette situation, c’est que le
confinement est notre meilleure arme face à cet ennemi. Le respect du confinement est essentiel pour la nation, mais aussi
pour tous les habitants de notre commune, pour nos voisins, pour nos amis, pour nos proches. Je suis heureux que chacun
ait pris conscience de l’importance de son comportement et du respect des gestes barrières ainsi que du confinement.
 

Nous n’oublions pas chaque famille confrontée à la continuité pédagogique des enfants, mais également à la vie de famille
perturbée. Nous vous souhaitons de trouver la meilleure organisation possible. Gardez le contact par téléphone ou via les
visio-appels, faites preuve de solidarité, pratiquez le sport à la maison, cultivez la bonne humeur, profitez du temps qui vous
est donné pour avoir des activités avec vos proches, pour faire ce que vous n’aviez pas le temps de faire auparavant.
 

Ces quelques semaines à venir seront déterminantes. Chers concitoyens, je compte sur vous, toute la population compte
sur vous, nos aînés, nos soignants comptent sur vous. La chanteuse Joan Baez nous dit que « l’espoir est contagieux,
comme le rire » alors gardons espoir tous ensemble et cultivons le rire pour faire de notre confinement un moment subi
mais le plus heureux possible avec nos proches.
 

Sébastien ZAEGEL
Maire de Geispolsheim

 
La Commune de GEISPOLSHEIM continuera de s’adapter pour maintenir une continuité des services publics tout en
protégeant ses concitoyens. Vous trouverez ci-après les mesures prises au niveau local depuis lors et les recommandations
et informations importantes qui peuvent vous être utiles.
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Quelques précisions concernant le fonctionnement 
des services L’ensemble des services au public est fermé

jusqu’à nouvel ordre afin de protéger la 
 population et ses agents.
 
En limitant nos déplacements, nous pouvons
ainsi limiter la progression du virus et
continuer à assurer un service minimum. 
 
Cependant, une permanence téléphonique
est mise en place afin de traiter les
demandes et démarches revêtant un
caractère d’urgence. 
Avant tout déplacement en mairie, merci de
contacter cette permanence au : 

03 90 29 72 72 
ou par mail mairie@geispolsheim.fr du
lundi au jeudi de 8h à 12h - 14h à 18h et le
vendredi de 8h à12h - 14h à 17h.

Service accueil-population
Les rendez-vous pour les cartes nationales d'identités et passeports sont
annulés, dans l’attente de nouvelles consignes. La période d’inscriptions
scolaires se prolonge, merci de contacter la permanence téléphonique.
 

État civil - Seuls les actes de naissance, de reconnaissance, de décès sont
maintenus.
 

Urbanisme -  Conformément à l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars
relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence
sanitaire et à l'adaptation des procédures, les délais de traitement des
dossiers d'urbanisme sont modifiés. Pour toutes informations
complémentaires, merci de vous rapprocher du service Urbanisme pour en
savoir plus concernant votre dossier en cours.
 
 Service technique - Les équipes assurent les missions suivantes : 
- ramassage et vidage des poubelles publiques
- salubrité en général (nettoyage autour des containers d'apport volontaire, dépôts sauvages...) 
- entretien dans les bâtiments et autour des bâtiments (contrôle, vérification des appareils en fonction...) 
- peinture (salle informatique école élémentaire village, salles d'activités au périscolaire Gare...)
- entretien des espaces verts et des massifs fleuris (désherbage, taille, préparation pour les plantations annuelles...).
 

Déchèteries - Collectes des déchets ménagers
Les déchèteries de l’Eurométropole et les prestations de déchèteries mobiles sont toutes suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Seules les collectes des déchets ménagers sont maintenues. Facilitez la mission des éboueurs en sortant vos poubelles la veille
au soir du jour de ramassage habituel et en les rentrant après passage. Les déchets recyclables peuvent être déposés dans les
conteneurs d’apport volontaire. A noter toutefois que la collecte des textiles, linge et chaussures est suspendue. Le dépôt
sauvage de déchets sur les espaces publics en dehors des conditions de collecte programmées reste passible de sanction.
Retrouver les informations sur https://www.geispolsheim.fr/fr/decheteries 
 

Enseignement
Les écoles maternelles, élémentaires et le collège sont fermés, à l’exception de l’école maternelle Le Petit Prince du quartier
Gare qui accueille les enfants de personnels soignants. La Commune a mobilisé une ATSEM pour aider à l’accompagnement de
ces enfants.
 

Dynamique Jeunesse propose aux familles et aux jeunes qui le désirent des permanences de soutien scolaire (Primaire /
Collège) et peu importe la matière. Les permanences se feront du lundi au vendredi de 10h à 12h, par visioconférence et sur
rendez-vous. Merci de contacter directement le  07 81 88 45 24.
 

Ecoles municipales d’arts - Les écoles municipales de musique, dessin, danses classique et moderne sont fermées jusqu’à
nouvel ordre. Toutefois certains professeurs ont mis en ligne des cours à distance avec leurs élèves.
 

Structures Enfance et Petite Enfance 
L’ensemble des structures sont fermées. Une permanence téléphonique et par mail est maintenue.
Multi-accueil Les Bouts d’Choux : creche.geispo@agf67.fr ou au 03 88 35 22 82
Relais Assistants Maternels : ram.geispolsheim@agf67.fr ou au 06 44 18 61 75
Périscolaires, ALSH et Dynamique Jeunesse : contact@fdmjc-alsace.fr ou au 03 88 77 24 24
 

Les manifestations communales, culturelles et associatives 
Les manifestations communales et les évènements associatifs sont annulés. Le déroulement des spectacles culturels de
l’Espace Malraux sera évalué au cas par cas et nous vous informerons en temps voulu des maintiens, reports ou annulations
de ceux-ci. 
 

Rassemblements, lieux de rencontres, aires de jeux
En raison du confinement, tous les rassemblements sont interdits. L'ensemble des parcs, aires de jeux et d’agrès de la
commune sont fermés à la population.

Fonctionnement de la Commune



Commerces ouverts
Le Gouvernement a instauré la fermeture des établissements accueillant du public non essentiels à la vie de la Nation.
Certains commerces restent néanmoins ouverts au public pendant l'épidémie de Coronavirus. Vous pouvez également
consulter les cartographies des commerces ouverts pendant le confinement ainsi que ceux proposant drive et/ou livraison via
google ou sur notre site internet  : https://www.geispolsheim.fr/fr/coronavirus. Les entreprises qui ne sont pas
référencées sur cette cartographie, sont invités à y ajouter leur établissement.
 

Soutien aux producteurs locaux
Dans cette période de confinement, les habitants peuvent s'approvisionner auprès des producteurs locaux répertoriés.
Certains maraîchers/commerçants ont adapté leur fonctionnement à la situation. Consultez au préalable leur site ou leur page
Facebook pour connaître leur organisation. 
 

Permanences
 
 
 
 

N° d’écoute et de soutien
Parce que le confinement n’est pas toujours facile à vivre, voici quelques numéros d’écoute et de soutien, mais aussi d’alerte :
 

Vie quotidienne

 
Dans le contexte sanitaire actuel, la Commune de
Geispolsheim a décidé de créer une page facebook
spécifique afin de vivre au mieux son confinement à
Geispolsheim.
Cette page, administrée par la Commune, se fera le relais de
toutes les initiatives positives menées sur son ban communal
et où les associations, les écoles municipales, les structures
petite enfance, l’Espace Malraux… pourront contribuer à
animer la page en proposant diverses activités par rapport à
leur vocation.

 
Création d’une page Facebook : 

Addolorata Visentino, assistante sociale : 03 88 76 67 67                       Marie Haubtmann, puéricultrice : 03 88 76 67 67
Permanence CARITAS : 06 87 12 84 33                                                      Trésorerie/impôts : 03 90 40 65 00



 
                              Dispositif Croix-Rouge chez vous .
 
                              La Croix-Rouge propose un dispositif nommé « Croix-Rouge chez vous ». 
 
Les personnes isolées, confinées et sans moyen de sortir ont besoin d’aide. Pour maintenir le lien social auprès des
personnes isolées et les approvisionner en produits de première nécessité (denrées alimentaires, produits d’hygiène et
d’entretien). 
 

La Commune, pleinement associée à cette démarche, se fait le relais entre les usagers de Geispolsheim et l’association.
Pour cela, il vous faut contacter la mairie au 03 90 29 72 72 qui transmettra l’information au responsable de l’action à la
Croix-Rouge. 
Vous pouvez également devenir bénévole pour cette action en vous connectant sur le site de la Croix-Rouge.

 

  Vigilance 
 
Hacking sur la toile
Les hackers et les escrocs, qu'ils soient amateurs ou
"professionnels", profitent de la pandémie de Covid-19, alors que
leurs cibles sont distraites, inquiètes et travaillent à distance,
pour faire avancer leurs plans. Ceux-ci utilisent d'une manière ou
d'une autre le thème du coronavirus.
Ces courriels présentent tout autant des arnaques pour
compromettre des adresses professionnelles, que du phishing
(tentative vol des identifiants et mots de passe), des logiciels
malveillants et des campagnes de spam.
 
Attention au démarchage abusif et aux arnaques
Arnaqueurs et démarcheurs surfent sur la peur du virus en
proposant des désinfections de maisons, vente d'attestations
pourtant gratuites... Profitant du confinement des personnes les
plus fragiles, notamment les seniors, et de la peur de la contagion
du Covid-19, de nouvelles arnaques commencent à fleurir.

des personnes isolées /vulnérables,
par l’action des élus communaux qui
appellent ponctuellement l’ensemble des
personnes de plus de 75 ans afin de leur
proposer de bénéficier de produits de
premières nécessités livrés par la Croix-
Rouge

Initiatives communales
La Commune de Geispolsheim est à vos côtés et a mené différentes actions en faveur :
      

des EHPAD
avec un don de près de 800 masques
dès les premiers jours du confinement

des personnels soignants,
au travers de l’ouverture d’une des
écoles maternelles de la Commune et la
mise à disposition d’une ATSEM et d’un
agent de service

des usagers, des entreprises et
associations employeurs, 
grâce à une communication active sur
les dispositifs de soutiens et d’aides
existants au travers des supports web

des agriculteurs/maraîchers,
par la délivrance d’une autorisation de
vente ambulante sur la Commune


