COMMUNE D’OFFWILLER

- Avril 2020 -

Lettre aux villageois

C

hers administrés,

La période que nous sommes entrain de vivre depuis le 17 mars dernier est
exceptionnelle. Elle nous contraint à revoir nos modes de vie et à repenser le
fonctionnement de notre société. Lorsqu’elle sera passée, il nous faudra espérer que nos
politiques et parlementaires en tireront les bonnes leçons. Le temps de l’après viendra
inexorablement, avec son lot de questionnements et de réflexions. Pour l’heure, le
confinement se poursuit et, selon notre Président de la République, ne sera levé que
partiellement à la date du 11 mai prochain.
Depuis le début du confinement, la municipalité n’a pas cessé de fonctionner. Le Maire et
ses Adjoints règlent les questions courantes et urgentes. Celles-ci sont nombreuses en
raison de l’explosion des directives nationales liées à la pandémie. Quant aux services
administratifs de la commune, ils fonctionnent quasi normalement ; simplement, l’accès
à la mairie n’est plus possible au public. Enfin, les services techniques œuvrent toujours,
mais avec de fortes restrictions imposées par la protection de la santé de nos agents.
Plus que jamais, il est important que nous restions en relation malgré les circonstances,
tant pour s’assurer du bien-être de chacun que pour prendre connaissance des
consignes gouvernementales et préfectorales qui s’appliquent dans notre village.
Voici comment :
1- consulter régulièrement le site internet de notre commune (www.offwiller.fr)
notamment la rubrique « Actualités » qui est mise à jour quotidiennement.
2- téléchargez sur votre smartphone et/ou tablette l’application gratuite
« MyCityPocket ». Elle vous permettra de recevoir directement et instantanément sur
votre smartphone et/ou tablette les alertes et informations émises par la municipalité.
Cette application restera active après la pandémie.
3- n’hésitez pas à contacter la mairie par téléphone (03.88.89.31.31) ou par courriel
(mairie.offwiller@wanadoo.fr) si vous avez des questions ou des besoins particuliers.
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Restons en contact !
Votre Maire, Patrice Hilt
-oOo-

L’application MyCityPocket
Je ne peux que vous encourager fortement à installer gratuitement cette application sur
votre smartphone et/ou tablette. Voici comment procéder :
◆ Sur appareil androïd :
- rendez-vous sur Google Play
- dans la barre de recherche, entrez le nom de l’application « MyCityPocket »
- lancer son installation
- une fois installée, sélectionner la commune d’Offwiller
◆ Sur appareil IOS :
- rendez-vous sur l’AppStore
- dans la barre de recherche, entrez le nom de l’application « MyCityPocket »
- lancer son installation
- une fois installée, sélectionner la commune d’Offwiller

Informations diverses
◆ Dans le cadre du déconfinement, la municipalité remettra gratuitement à chaque
administré, quel que soit son âge, deux masques en tissu aux normes AFNOR lessivables
cinquante fois chacun. Le premier sera distribué pour le 11 mai, le second pour début
juin.
◆ Durant le confinement, la mairie reste fermée au public. Mais les services
administratifs tout comme les élus peuvent être contactés soit par téléphone, soit par
courriel.
◆ Durant le confinement, le site pour déchets verts de la Bruck restera fermé au public.
Mais des ouvertures très exceptionnelles peuvent être prévues, sur décision de la
municipalité.
◆ Durant le confinement, la municipalité s’assure que les personnes âgées isolées ne
manquent de rien. Malgré cela, n’hésitez pas à nous informer de la situation de telle ou
telle personne si vous la jugez préoccupante.
◆ Durant le confinement, l’affichage dans les casiers municipaux est suspendu.
◆ En raison du confinement, le nouveau Conseil municipal issu des élections du 15 mars
dernier n’a pas encore pu être installé. Il le sera probablement vers la mi-juin.
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