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Le mot du Maire 

 

Madame, Monsieur, 

 

Qui lors des festivités de Noël aurait imaginé devoir fêter Pâques dans ces conditions ? Qui 

lors des retrouvailles familiales en décembre aurait imaginé rester seul et confiné chez soi à 

Pâques ? Pourtant le fait est là. Un virus, insaisissable à l’heure actuelle, force la population 

mondiale à se calfeutrer. Ces moments d’isolements paradoxalement nous rapprochent. C’est 

dans ces circonstances que chacun prend conscience de l’importance de l’autre. Alors, même 

si le confinement est prolongé, même si la période actuelle est difficile à vivre, prenons soin 

de l’autre en lui apportant toute notre attention. 

 

Dès le début de l’épidémie, comme évidemment dans d’autres communes, les besoins 

éventuels de la population ont été pris en compte. Avec Denis LEHMANN, Corinne WEBER 

et Bernard STOEFFLER, nous avons recensé les personnes susceptibles d’avoir besoin 

d’aide. Aussi, nous avons pris contact avec plusieurs personnes de 70 ans et plus. Lors de nos 

appels, nous avons, à chaque fois, eu un très bon accueil et surtout l’assurance de la présence 

de quelqu’un (enfant, cousin, voisin, …). Nous avons ainsi pu compléter un listing en 

rajoutant à côté de ces personnes, des référents leur apportant une présence. 

 

D’autres actions ont bien évidemment été entreprises : la commune disposait encore de 

masques FFP2 de la crise sanitaire précédente. J’ai proposé ces masques aux médecins et 

infirmiers de la commune. Plus de 200 masques ont aussi été offerts à l’EHPAD d’Obernai et 

l’APEI Centre Alsace. A travers ces gestes simples, mais combien nécessaires, la commune a 

apporté un peu de soutien à ces professionnels de santé. 

 

Un tableau recensant toutes les bonnes volontés qui se sont manifestées a également été 

établi. A ce jour, quelques appels sont parvenus à la Mairie : preuve que la solidarité n’est pas 

un vain mot à Krautergersheim, mais une réalité. Il est d’ailleurs toujours possible, pour toute 

personne souhaitant apporter son aide et pour toute personne ayant besoin d’aide, de se 

signaler en Mairie. 

 

Une liste de professionnels de l’alimentation (Proxi, boulanger, agriculteurs,…) est disponible 

en Mairie, sur le site internet, mais aussi par le biais d’une application pour téléphone 

portable. Cette application « Illiwap » a été mise en place dès le début de la crise. Elle est 

régulièrement mise à jour et donne toutes les informations utiles. Cette application est gratuite 

et ne collecte pas les données personnelles. 

 

Mais la commune souhaite à présent passer à une étape supplémentaire.  

 

L’Académie Nationale de Médecine, depuis peu, a donné l’autorisation pour la confection de 

masques en tissus. Ces modèles de masques sont disponibles sur Internet selon les normes 

prescrites par l’Afnor (voir annexes).  
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Je lance donc un appel à toutes les bonnes volontés pour la fabrication de ces masques. La 

commune prend en charge l’organisation : les masques que vous offrez seront à déposer à la 

Mairie les mardis et jeudis entre 14h et 16h et seront redistribués à raison d’un masque par 

personne en fonction du stock disponible, sur appel à la Mairie aux heures de permanence (il 

va de soi que des masques supplémentaires pourront être octroyés en fonction du stock 

disponible). 

 

Les habitants de Krautergersheim ont la réputation d’être solidaires. Je compte sur votre 

dynamisme et votre soutien pour apporter toute l’aide nécessaire à celles et ceux qui en ont 

besoin. 

 

La continuité du fonctionnement de la commune est assurée de manière invisible mais 

exemplaire à tous points de vue. 

 

Je voudrais à ce stade remercier toutes les personnes qui se sont spontanément manifestées en 

mettant leur compétence au service de l’autre, en particulier : les secrétaires en télétravail 

(mais aussi en présence à tour de rôle à la Mairie), le service technique, l’ensemble du 

personnel communal, Denis LEHMANN, Corinne WEBER et Bernard STOEFFLER 

(souvent en visio-conférence). Mais surtout, je tenais à vous remercier pour le respect des 

règles établies et nécessaires à l’éradication de cette épidémie. 

 

Pour vous protéger, 

Pour protéger l’autre, 

Restez chez vous. 

 

 

Appel aux volontaires - URGENT 

Fermeture des lieux p 

Votre Mairie organise une action solidaire pour proposer à ses 

habitants des masques en tissu appelés « masques grand 

public ». 
 

En situation d’urgence, il est essentiel d’agir chacun à notre 

niveau. Votre équipe municipale, en tant que premier maillon 

de solidarité dans votre commune, est à vos côtés pour vous 

informer et organiser une chaîne de masques solidaires. 
 

COMMENT AGIR ? 

- Vous avez une machine à coudre : avec les patrons et tutoriels à votre disposition, vous 

pouvez fabriquer des masques pour d’autres personnes, 

- Vous ne savez pas coudre : vous avez peut-être des tissus qui peuvent être utiles : draps en 

coton, pantalons en coton épais, des élastiques … 
 

La Mairie centralise les dons des tissus et masques, pour organiser une distribution efficace 

en fonction des besoins et des demandes de nos habitants. 
 

LES MASQUES, POURQUOI EN FAIRE ? 

A ce jour le port des masques n’est pas obligatoire en France, mais il est recommandé par 

l’Académie de Médecine Française et par l’Organisation Mondiale de la Santé, et son utilité, 

largement reconnue par le milieu scientifique et médical. 
 

Même si la protection avec un masque en tissu n'est pas fiable à 100%, elle reste hautement 

efficace car elle freine la propagation du virus dès lors qu’elle s’ajoute aux autres mesures 

barrières. 

 

A très bientôt, 

René HOELT, 

Le Maire. 
 



Mairie : 1, rue de l’Ecole – 67880 KRAUTERGERSHEIM   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                    

Tél. 03 88 95 75 18 – Fax 03 88 48 18 66  – email : accueil@krautergersheim.com         La capitale de la choucroute 

 

COMMENT FABRIQUER DES MASQUES : 

En faisant une recherche sur Internet, par le biais de votre moteur de recherche habituel, vous 

trouverez des liens vers des patrons, vidéos tutoriels, photos et recommandations AFNOR et 

OMS. Vous pouvez réduire les tailles pour fabriquer des masques destinés aux enfants. 

Recommandations particulières : utiliser du tissu propre, se laver soigneusement les mains 

avant de procéder à la fabrication des masques. 

 

 

AFNOR SPEC S76-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT BIEN PORTER SON MASQUE : 

- Se laver soigneusement les mains avant de mettre le masque et après l’avoir retiré. 

- Le masque doit être changé et lavé au savon et à l’eau chaude après chaque sortie. 

- En cas de sortie prolongée, le changer toutes les 3 à 4 heures, et plus souvent en cas 

d'éternuements ou de toux. 

- Le masque doit couvrir totalement la bouche ainsi que le nez. Pour être efficace, il doit être 

fabriqué avec plusieurs couches de tissu ou en tissu doublé et plissé. 

- Si vous ne disposez d’aucun masque en tissu, il est également possible de réaliser une 

protection provisoire avec un foulard en coton et des élastiques en caoutchouc, sans aucune 

couture.  

 

POURQUOI AGIR ? 

En ces temps de crise sanitaire, l’entraide est indispensable : nous devons agir 

individuellement et collectivement pour freiner et endiguer l’épidémie virale qui bouleverse 

notre vie quotidienne et le monde. 

 

Votre équipe municipale a décidé de lancer une opération de solidarité pour fournir des 

masques aux habitants qui ne seraient pas en mesure de s’en fabriquer, et vous inciter à les 

porter lors de vos sorties indispensables. 
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Il est important que nous puissions nous protéger mutuellement même en l’absence de 

symptômes de la maladie covid-19, et même prochainement lors de la phase de régression de 

l’épidémie. 

 

Plus la population portant le masque sera importante, plus l'effet sera efficace pour lutter 

contre le coronavirus. Il est donc essentiel qu’une majorité de personnes puisse avoir accès à 

des masques et puisse en porter. Il ne s’agit pas d’une obligation mais d’une vive 

recommandation, pour le bien de tous. 

 

Bien entendu, les mesures habituelles de protection doivent être maintenues. (lavage des 

mains, distanciation sociale, éternuer dans son coude ....) 

 

MERCI d’avance à celles et ceux qui répondront à notre appel. Pour toute question vous 

pouvez joindre la Mairie par email ou téléphone aux heures de permanence (tél. 

03.88.95.75.18 - email : mairie@krautergersheim.com). 

 

 

Appel aux enfants volontaires 

 

Chers parents, chers enfants, 

 

Tous les enfants qui le souhaitent, peuvent laisser libre court à leur talent et leur imagination. 
 

COMMENT ? 
 

Pour cela, il suffit de réaliser un dessin coloré en format A4 et nous envoyer une photo du 

dessin par e-mail. Les dessins reçus seront imprimés en Mairie et distribués aux EHPAD des 

environs pour égayer le quotidien de nos aînés.  

 

QUEL DESSIN ? 
 

Vous pouvez réaliser vos dessins avec des couleurs vives, de préférence au feutre ou à la 

peinture. 

Ils comporteront un ou plusieurs personnages masqués, et un petit message du type 

« Krautergersheim : tous des héros, tous masqués ! » ou bien « je te protège, tu me protèges, 

sortons masqués » ou « virus non, masque oui » même des messages plus légers « je promène 

mon chien et mon masque », ou toute phrase de votre invention qui associe un message de 

solidarité et de protection. Pensez à rajouter vos nom et prénom et le nom du village sur vos 

dessins. 

 

POURQUOI ? 
 

Tout d’abord pour accentuer la prise de conscience des enfants quant à l’importance de se 

protéger et de respecter les mesures barrières telles que lavage soigneux des mains, tousser et 

éternuer dans son coude, porter un masque lors des sorties essentielles, respecter les mesures 

de distanciation sociales en vigueur. 

Ensuite, pour que les enfants se sentent acteurs de la solidarité dans leur village. Cela les 

rendra plus attentifs à se protéger pour protéger les autres, et leur donnera la fierté de 

participer eux aussi à vaincre cette maladie. 

Enfin, pour égayer nos jours difficiles avec de beaux dessins colorés aux messages 

positifs ! 

 

Vous pouvez envoyer les photos des dessins par mail à la Mairie : 

mairie@krautergersheim.com 

 

Merci à tous les enfants qui participeront ! 
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