
 

 

 FLASH INFOS n°170 
 
 Le Mot du Maire, 

Chers citoyennes et citoyens, chers amis et amies,  

D’ici quelques jours, 2020 va tirer sa révérence et laisser place à 2021.  

2020 est une année qui restera dans nos mémoires et durablement inscrite dans les livres d’Histoire. 

La pandémie mondiale de la COVID 19 est un scénario que seuls les auteurs de films de science-

fiction avaient imaginé mais auquel personne d’entre nous ne croyait sérieusement.  

Pourtant ce virus est à l’origine de nombreux décès, de drames, de désespoirs. Il aura réussi à mettre à 

mal nos systèmes de santé et pas seulement en France. Les PAYS les mieux équipés au monde ont soufferts 

de la même manière. Ce virus a aussi déstabilisé notre système économique, il suffit de regarder l’aviation, le 

tourisme, la culture …. Nous avons un genou à terre.   

Mais ne cédons pas à la sinistrose, gardons espoir et croyons en nos capacités, nous allons nous 

redresser ! 

Mes souhaits pour cette nouvelle année sont bien sûr et en premier lieu de voir la fin de cette pandémie, 

soit par traitement, soit par vaccin soit par la combinaison des deux.  Mais au-delà c’est un souhait de solidarité, 

de fraternité : solidarité intra familiale, solidarité de voisinage, de quartier, de village, de Pays etc., bref que 

2021 soit source d’amour, d’amitié et d’entraide. 

Avec tous les chamboulements de cette année je n’oublie pas que 2020 a aussi été une année de 

renouvellement du Conseil Municipal. Au nom de toute l’équipe je vous exprime une nouvelle fois nos plus 

chaleureux remerciements pour la confiance témoignée. Je peux vous assurer que malgré la crise, la nouvelle 

équipe s’est mise au travail sans tarder pour avancer sérieusement et tenir nos projets de la campagne électorale. 

Résumé des points 2020/2021. 

✓ Le sentier piétonnier du centre du village au Domaine des 3 Lys est terminé et ouvert. 

✓ Les aménagements du cimetière (columbarium, cavurnes et jardin du souvenir) sont terminés.  

✓ Des espaces verts ont été réaménagés. 

✓ L’étude de sécurisation du croisement RD8i avec les rues de COLMAR et GEHREN est engagée et en 

cours de validation par les services du Conseil Départemental.  

✓ Pour la construction d’une annexe de stockage côté sud à l’Espace Horizons nous avons retiré la demande 

de permis de construire déposée au printemps, les conditions imposées par le SDIS* étaient trop 

contraignantes. Une nouvelle étude est engagée avec une extension vers l’ouest, le permis sera déposé 

prochainement.  

✓ La rénovation du Chemin de la Ferme se fera cet été, les devis sont en cours. 

C’est un beau programme que nous aurons à cœur de mener en cette année 2021.  

Au nom de l’équipe municipale, personnel et élus, je vous souhaite une excellente année 2021, la santé 

avant tout mais aussi beaucoup de satisfaction et de réussite pour vos projets personnels ou 

professionnels. 

 Le Maire, Gilbert VONAU 

*SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours. 
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Pour votre sécurité, nous 
vous invitons à être très 
vigilant quant aux vendeurs 
de calendriers. 
 
Nous vous conseillons de ne 
plus ouvrir votre porte à la 
tombée de la nuit si vous 
n’attendez personne. 
 
De prendre connaissance et 
appliquer les conseils 
indiqués sur le flyer de la 
Gendarmerie Nationale. 
 
 

 

 

 

 

Collectes ordures ménagères 

 Jeudi 24 et jeudi 31 décembre 

 

Collecte sélective : 

Lundi 28 décembre 

 

  

Avis de Décès 

M. Gérard HECHINGER, 

Maire Honoraire, 

Maire de notre la commune - 1961 à 1977 

Conseiller municipal - 1953 à 2001 

Sapeur-pompier - 1957 à 1983 

est décédé le  

16 décembre 2020. 

 

L’ensemble de l’équipe municipale, élus et 

salariés, actifs et retraités expriment à la 

famille ses plus sincères condoléances. 



 

Pour lutter contre la propagation de la COVID-19, de "nouveaux" déchets 
comme, par exemple, les masques jetables ont fait leur apparition et sont souvent sujets 

à interrogation sur les consignes de tri.  
 

Voici donc les bons gestes à 

adopter pour vos déchets de 
types masques chirurgicaux, 

gants, mouchoirs, lingettes : 

- Placez-les dans un sac 
plastique dédié et résistant, 
bien fermé et que vous gardez 
chez vous pendant 24h avant 
de le jeter. 

- Jetez ce sac uniquement 
dans la poubelle des ordures 
ménagères (bac à couvercle 

vert). 

-  Ne le jetez JAMAIS dans 
votre sac/bac de tri ! 

 

 

 
 
 

Restons mobilisés pour nous protéger et  
pour protéger les équipes de collecte et 

des centres de tri ! 
 
 

CCHR 6 place de l'Eglise 68190 ENSISHEIM - 
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Mairie fermée du Mercredi 23 décembre 2020 au Mardi 5 janvier 2021. 

 

Horaires ouverture de la Mairie 

Mardi de 10 à 12h15 et 16h à 19h 

Jeudi de 10 à 12h15 et 16h à 18h 

Vendredi de 10h à 12h 
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