INFO MAIRIE #01 Version du 30 octobre 2020

DÉPISTAGE COVID-19

PHARMACIE

Les Cabinets d’inﬁrmiers de La Wantzenau
réalisent des tests de dépistage COVID-19 :

Horaires habituels
Service click and collect : envoyer l’ordonnance
par mail : secretariat.wantzenau@orange.fr
Livraison possible sur appel téléphonique :
03 88 96 20 04
Pour connaître la pharmacie de garde : consultez
le site Resogardes 3237.fr ou appelez le 3237
(0.35€/mn).

CHRIST Grégory, POLH Leslie, RATHOUIS
Alexandra, WILLMANN Fanny & BOUR Céline
+ DRIVE COVID
8, route de Strasbourg
Du lundi au vendredi de 15h à 18h et le samedi de
8h00 à 12h00
03 88 51 93 19 / 06 95 50 11 45
De VADDER Anne & STERN Eva
1a, rue Hirschfeld
06 70 02 40 85

sur

rendez-vous

:

ZIMMER Nathalie, ALTAN Nadine & ROUSSEAU
FARNER Catherine
9, rue des Héros
06 37 18 71 67

SITES OFFICIELS
Site internet du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Numéro vert 7j/7, 24h/24 : 0 800 130 000
Site internet du ministère des solidarités et de la santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/
Site internet de la préfecture du Bas-Rhin : http://www.bas-rhin.gouv.fr/Actualites/Covid-19
Site du conseil départemental du Bas-Rhin : https://www.bas-rhin.fr/actualites/covid-19-ﬁl-d-infos/
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Le conﬁnement résonne comme un tombé de rideau sur notre quotidien. Si certaines entreprises sont
autorisées à rester ouvertes, d’autres désignées comme «�non essentielles�» restent fermées. Nous
leur faisons part de tout notre soutien. Il faut tenir, s’unir et agir.

Prenez bien soin de vous !

SINGER Bernadette, BELLAHCENE Fatna,
HENNINGER Juliette & WODLI Maïté
+ DRIVE COVID
14, faubourg du Capitaine d’Alençon
Les mardis et jeudis de 14h à 16h (sans rendezvous et sans ordonnance)
06 07 72 65 10

Le site internet de l’Agence Régionale de Santé du Grand Est : https://www.grand-est.ars.sante.fr/

Chères Wantzenauviennes, chers Wantzenauviens,

Régulièrement nous vous adresserons cette lettre de liaison COVID qui relaiera les informations
essentielles relatives à la vie de notre village.

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Horaires
habituels
03 88 96 61 61

COVID-19
Michèle Kannengieser, Maire

MESURES GOURVERNEMENTALES
Le nouveau conﬁnement est entré en vigueur le 30 octobre et ce, jusqu’au 1er décembre. (Extrait succinct,
texte non exhaustif).

DÉPLACEMENTS
Tout déplacement hors de son lieu de
résidence est interdit à l’exception des
cas suivants :
• Exercer son activité professionnelle
si le télétravail n’est pas possible.
• Accompagner ses enfants à la
crèche ou à l’école.
• Pour des motifs familiaux impérieux,
pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires.
• Pour des motifs médicaux (hôpital,
médecin, pharmacie).
• Se rendre à une formation, un examen ou un concours.
• Effectuer des achats de premières
nécessités.
• Se rendre dans un service public.
• Pour une convocation judiciaire ou
administrative.
• Participer à des missions d’intérêt
général.
• Faire de l’activité physique (seulement
pour une pratique individuelle de plein
air), prendre l’air ou promener un animal domestique pendant une durée
d’une heure et dans un rayon de 1 km
autour de son domicile.
Pour tous ces motifs une attestation
individuelle est à remplir à chaque déplacement.

Pour les déplacements domicile/
travail et pour amener les enfants à
l’école, des attestations permanentes
sont disponibles.
Les déplacements entre régions sont
interdits.
En ce qui concerne les déplacements
internationaux, les frontières avec
l’Union Européenne restent ouvertes.
Une amende forfaitaire de 135�€
sera appliquée en cas de non-respect
du conﬁnement.

RASSEMBLEMENTS/
ACCUEIL DANS LES
LIEUX PUBLICS
Les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans
les lieux ouverts au public sont interdits, sauf exceptions. La plupart des
ERP sont fermés.
• Les crèches, écoles et lycées restent
ouverts avec un protocole sanitaire
renforcé dont le port du masque obligatoire dès 6 ans.
• Les services du périscolaire et les
cantines continuent de fonctionner.
• Les services publics restent ouverts.
• Les services de transport en commun continuent de fonctionner.
• Les visites en EHPAD et en maison

de retraite sont autorisées dans le
strict respect des mesures barrières.
• Les

commerces

non

essentiels

sont fermés : bars et restaurants,
coiffeurs, instituts de beauté, etc.
• Les salles polyvalentes, salles de
spectacle, les cinémas, les musées
sont fermés.
• Les salles de sport et les gymnases
sont fermés.
• Les parcs, forêts et aires de jeux
restent accessibles.
• Les lieux de culte restent ouverts
sans rassemblement ou réunion
(Pas de cérémonie). Sont autorisées uniquement les cérémonies
funéraires dans la limite de 30
personnes.
• Les cimetières restent ouverts.

PORT DU MASQUE
Il est obligatoire sur les marchés, dans
un rayon de 50 mètres autour des
commerces, des écoles, des crèches,
dans les transports, les cimetières, les
lieux de culte, les services publics, etc.
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DANS NOTRE VILLAGE
LA MAIRIE

RAM

NOS COMMERÇANTS

La mairie reste ouverte aux horaires habituels.
Du lundi au jeudi de 8h15 à 12h00 et de 15h00 à
18h00.
Le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00.

Le RAM est fermé pour la durée du conﬁnement.
Contact : Myriam Martz
Tel. 03 88 64 33 30 ou 09 64 42 48 06
Mail : myriam.martz@la-wantzenau.fr

BOULANGERIES ET PÂTISSERIES

GARAGES

Au pain de mon grand-père :
03 88 96 20 17
Horaires habituels - Livraison, commande la
veille pour le lendemain.

Clauss (agence Peugeot) / Automobile :
03 88 96 20 37
Horaires habituels.

L’accès au guichet se fait en priorité pour l’état
civil, l’urbanisme, le CCAS, sur prise de rendezvous.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Merci de privilégier, les courriels :
info@la-wantzenau.fr et les appels téléphoniques
03 88 59 22 59

Le marché est maintenu tous les vendredis de
16h00 à 19h00 : boucher, fromager, maraîcher,
traiteur, épicier, apiculteur, caviste, food- truck.

Un numéro d’urgence est mis à votre disposition
pour toute question liée à la crise sanitaire,
tous les jours du lundi au dimanche de 14h à 15h :
06 08 77 59 43
Les mariages et les PACS sont maintenus dans
la limite de 6 personnes.
Des attestations ainsi que des cani-sachets sont
mis à votre disposition devant la mairie dans des
boîtes dédiées et réapprovisionnées tous jours
de la semaine.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
consulter régulièrement le site internet et la page
facebook de la commune :
http://www.la-wantzenau.fr/
https://www.facebook.com/wantzenau

DÉCHETS
Sous toute réserve, la déchèterie de la Wantzenau
reste ouverte aux jours et horaires habituels.
Horaires d’ouverture : Les lundis, mercredis et
samedis de 8h00 à 19h00.
Le jour de collecte des déchets ménagers reste
pour le moment inchangé.
Les points d’apports volontaires restent
accessibles et sont régulièrement vidés.

ASSISTANTE SOCIALE

LA BIBLIOTHÈQUE
LA POSTE
Horaires habituels (sous toute réseve) : du lundi
au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30,
le samedi de 9h00 à 12h00.

ALIMENTATION ET ÉPICERIES
Carrefour Contact :
03 88 96 20 10
Horaires habituels.
Charcuterie/Boucherie/Traiteur Riedinger :
03 88 96 67 00
Horaires habituels - Livraison, commande la
veille pour le lendemain.
Foie gras Paul Hirsch / Volaille / Traiteur :
03 88 96 20 14
Horaires habituels - Livraison dans la journée.
Ferme Clauss / Produits de la Ferme et
primeur :
03 88 96 60 31
Horaires habituels.
Caviste / La Vinoterie :
03 67 97 81 91
Horaires habituels. Du mardi au samedi de
10h00 à 18h00 + service de livraison gratuit.
TABAC

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Les cours de l’Ecole de Musique s’effectuent en
distanciel pendant la durée du conﬁnement.
Contact : Edwige Borel
Tel. 06 33 73 98 97
Mail. ecoledemusique@la-wantzenau.fr
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Stroh (agence Renault) / Automobile :
03 88 96 20 47
Horaires habituels.
FLEURISTES

Services sociaux du Conseil Départemental :
Tel. 03 68 33 84 78

La bibliothèque est fermée pendant la durée
du conﬁnement. Drive mis en place depuis le 2
novembre.
Contact : Muriel Bernhardt
Tel. 03 88 96 66 59
Mail. bibliotheque@la-wantzenau.fr

Maret :
03 88 96 61 20
Horaires habituels - Livraisons pour les
personnes âgées.

Au hasard :
03 88 96 21 66
Horaires habituels.

Fil de fer et feuille de chou :
06 85 20 35 82 ou 03 88 68 70 60
Mail : ﬁldeferetfeuilledechou@gmail.fr
Drive depuis le 2 novembre.
Il était une fois :
03 88 96 20 58
Drive depuis le 2 novembre et livraisons avec
commande de 10h00 à 15h00.
OPTICIEN
Wantz’Optic :
03 88 96 31 76
Horaires habituels sur rendez-vous.
BANQUES
Crédit Mutuel
Horaires habituels.
Caisse d’Épargne
Horaires habituels.
Crédit Agricole
Horaires habituels.

Prochaines informations : les artisans et hôteliers restaurateurs
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