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Après cette période inédite, imprévue et difficile pour notre pays et chacun de nous, c'est avec joie que je 
m'adresse à vous dans cette nouvelle info-express. 

Avant toute chose je souhaite revenir sur ce que nous venons de vivre. 

Fin février, les règles de distanciation sociale sont entrées en vigueur dans les services municipaux et pour les élus, 
ainsi que pour nombre de nos concitoyens. Dès début mars, les premières mesures ont été prises avec notamment 
la fermeture de l'école. En parallèle les élections municipales étaient complètement revues en termes 
d'organisation sanitaire car maintenues sur ordre du Ministre de l'Intérieur. La veille au soir des élections, le 
premier ministre annonce qu'à minuit les restaurants et bars devaient fermer pour une durée indéterminée… 

Le dimanche 15 mars les élections municipales ont donc eu lieu dans un cadre et un contexte inédit, avec à retenir, 
une abstention record. Ceci est normal et tout à fait compréhensible compte tenu du contexte sanitaire. Puis le 
lundi 16 mars au soir le couperet tombe : le Président de la République Emmanuel Macron annonce que la France 
entrera en confinement le mardi 17 mars à midi. Dès lors, chacun s'est organisé au mieux pour faire face à cette 
crise sans en connaître la durée. Tout est chamboulé : la vie quotidienne, les services, le travail, les loisirs, la vie 
associative etc... et ce jusqu'au 11 mai dernier, où après avoir passé ce « pic » et ce « plateau » épidémiques nous 
avons enfin pu commencer à retrouver une vie plus mobile. Mais pas la vie d’avant !  

Ce passage difficile a été vécu différemment par chacun d'entre nous. Solitude, tristesse, angoisses parfois… et je 
sais l'engagement de nombre d’entre vous qui se sont occupés et préoccupés de leurs proches, parents, voisins et 
amis. Je veux aussi penser aux plus jeunes, privés d’école, de copines et de copains, aux parents, devenus 
« assistants enseignants », que de nouveautés et de charges à surmonter ! 

  

Le monde hospitalier a su faire face à cette crise sans précédent avec les moyens dont il disposait. J’espère que 
l’hommage national qui est annoncé pour le 14 juillet sera à la hauteur de leur engagement et de l’abnégation dont 
ils ont fait preuve, et que l’hôpital de demain sera mieux soutenu ! De même, merci à toutes celles et ceux qui ont 
permis à notre pays de continuer de fonctionner, à nos concitoyens de bénéficier de services, de denrées 
alimentaires et de toutes autres nécessités. 
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Cette période de presque 2 mois a été une longue 
épreuve et je veux rappeler ici le souvenir de ceux 
qui sont décédés pendant cette période, souvent 
sans leurs familles pour les accompagner et les 
rassurer. Rappeler également la douleur des 
familles en peine qui de surcroît n'ont pas pu 
rendre hommage à leur défunt comme nous le 
faisions auparavant.  
Enfin j’ai une pensée pour tous ceux qui ont été 
malade et qui peinent à se remettre de cette passe 
difficile. 
 

Madame, Monsieur, chers Burnhauptois, 
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Du côté de la municipalité nous avons pris la décision de fermer l'accueil de la mairie, mais jamais personne n'a 
manqué de réponse au téléphone aux horaires annoncés. De même une astreinte technique a été mise en place 
pour les urgences et pour permettre à tous de trouver attestation dérogatoire et sac poubelle dans la cour des 
services techniques. Les élus (anciens et nouveaux) ont fonctionné en réseau grâce à des outils de communication 
numériques. Toutes les demandes d'aides ont pu être soutenues grâce à l'engagement de bénévoles offrant leurs 
services. Mais il est bon de préciser que la chaîne d'entraide s'est très vite mise en route entre voisins et amis 
notamment, et que les personnes de plus de 70 ans vivant seules ont été contactées par mes colistiers et moi-
même, à plusieurs reprises si nécessaire ou souhaité, pour une aide, des courses, ou tout simplement pour tisser 
du contact et du dialogue. 

Après une cérémonie du 8 mai très « intimiste » j'ai eu l'opportunité 
d'approvisionner, en quelques heures seulement, 8000 masques chirurgicaux que les 
élus vous ont distribués dès le samedi 9 mai. Les masques lavables textiles doivent 
nous arriver dans les prochains jours et vous seront remis au plus tôt (un par 
personne née avant 2009 - taille adulte).  

Depuis fin avril nous avons également beaucoup œuvré aux côtés de la 
directrice Madame Valérie Meyer Crague pour la réouverture de l’école. Ce 
n'était vraiment pas chose simple et les directives arrivaient au compte-
goutte au fil des décisions ministérielles et préfectorales. Dès le 14 mai, grâce 
à la mobilisation des personnels enseignants, intercommunaux (ATSEM) et 
communaux, les premiers élèves de CM2 ont pu reprendre l'école, mais dans 
une école différente. D'autres niveaux ont repris progressivement avec en 
parallèle un accueil assuré pour les enfants prioritaires (enfants de soignants 
notamment). 

Vous le savez certainement déjà : pas de Rachamarkt cette année… il me 
semble que cela ne s'est produit que pendant les guerres. La prudence m'a 
conduit début avril à cette annulation, en concertation avec l’ASBB qui devait 
organiser les festivités sous chapiteau en cette Pentecôte. 

Tout comme nos entreprises, nos services, nos restaurants, l'économie et le monde associatif ont pris un coup 
d'arrêt, net et risquent fort de vivre de grandes difficultés dans les temps à venir. Nous avons l'impérieuse 
obligation d'y être très attentifs. Personne ne peut encore mesurer l'ampleur des dégâts causés par cette 
épidémie de covid 19, aussi bien en Alsace qu'en France et dans le monde entier. Nous devons nous préparer à 
des temps perturbés et nous serrer les coudes pour les prochains mois, voir pour les prochaines années. Au risque 
d'avoir été un peu long, c'est ce que je souhaitais mettre en avant suite à ce confinement qui s'est globalement 
bien passé dans notre commune, et chapeau bas à tous ceux qui ont mis du baume au cœur à leurs proches et 
voisins : cuisiniers, coursiers, couturiers, musiciens, chantres…(se décline aussi au féminin, bien sûr !), j'ai vu 
passer des dizaines d'initiatives sur les réseaux sociaux, preuve que l'entraide et la solidarité ont été au rendez-
vous. Alors continuez de veiller les uns sur les autres et merci à vous tous qui aiderez aussi la commune, sur ce 
même élan solidaire. Et ne tombons pas en repli sur soi, ce n'est pas le moment et ce n'est pas souhaitable ! 

Votre Maire, Alain GRIENEISEN  Réouverture de la mairie 
à compter du 27 mai 

« 1 seule personne à la fois » 


