
Dossier
La crise sanitaire et l’après 

La crise sanitaire de la Covid-19 a touché tous les niveaux de 
notre société, y compris les fondements de notre vie villageoise : 
la Commune, les écoles, les commerces, les associations. Ce 
dossier récapitule les actions réalisées durant le confinement, 
mais également les pistes envisagées pour les mois à venir. 

ACTION CITOYENNE, les masques solidaires

Quatre couturières ont uni leurs énergies et leurs savoir-faire pour 
confectionner des masques en tissu. Au départ, « Il fallait que je 
trouve à m’occuper, l’inaction m’a inquiétée et puis j’avais besoin de 
me sentir utile, les masques faisant cruellement défaut. », « Donner 
de ma personne sans contrepartie dans le but de protéger nos 
concitoyens », « J’aime coudre et j’ai fait ce que je sais faire tout 
en restant dans le plaisir de créer et en mettant mes compétences 
au service de tous. », voici les principales motivations qui les ont 
animées depuis les premiers jours du confinement. Toutes engagées 
dans le projet Muttersholtz 2050, Fabienne, Astrid, Dominique et 
Laura ont fait vibrer l’aiguille des machines à coudre dans le souci 
du bien vivre ensemble et leurs salles à manger étaient devenues 
de véritables ateliers. Un appel aux dons a été lancé via les réseaux 
sociaux et par le biais d’affiches sur le Marché des producteurs.  
De nombreux habitants ont offert tissu, élastiques, aiguilles. Mais 
la solidarité n’a pas de frontière et c’est un véritable réseau qui 
s’est mis en place pour faire tourner tout le matériel dont elles 
avaient besoin avec l’aide de particuliers et de Jessica, officière 
de police judiciaire de Sélestat. Par son intermédiaire, Armelle a 
même prêté sa machine à coudre à Astrid qui avait cassé celle 
de  sa belle-fille.  Elle a fini par lui en faire cadeau. Leur petite 
entreprise s’est organisée pour confectionner plusieurs centaines 
de masques par semaine. Elles en ont donné au personnel 
soignant de plusieurs hôpitaux et EHPAD, au SAMU, à des 
infirmières libérales, aux membres de la Communauté Emmaüs, à 
des associations comme la Croix Rouge et la Maison de la Nature 
pour donner quelques exemples. Les connaissances, les amis, la 
famille n’ont pas été oubliés. Les membres de la commission « 
actions sociales » ont remis à chaque habitant de plus de 65 ans 
un des précieux masques, devenus obligatoires dans de nombreux 
espaces. Les autres habitants avaient la possibilité de retirer leur 
masque, chaque jeudi, au Marché des producteurs. Elles sont 
toujours disponibles pour répondre à des demandes particulières. 
Contact à la Mairie qui transmettra les messages. C’est derrière les 
visages souvent masqués que les sourires leur disent merci.

Le commerce en période de crise sanitaire à Muttersholtz

Les magasins de première nécessité restant ouverts ont du 
rapidement s’adapter en organisant un protocole de protection 
des personnes : distanciation en organisant des files d’attentes à 
l’extérieur, gel hydroalcoolique, vitres en plexi glace, encouragent  
des paiement par carte sans contact. Ceci afin de pouvoir 
continuer à assurer le service à la population. Globalement, 
les clients on été très disciplinés dans le respect des mesures 
barrières. Nous vous proposons un témoignage de plusieurs 
commerçants qui se sont exprimés sur la façon dont ils ont vécu 
la période, quelles mesures ils ont adapté, comment les clients 
ont réagi et les incidences sur leur chiffre d’affaire.

Ferme Peter : la perte de six marchés était très inquiétante 
au début. Mais très vite des grossistes ont fait appel à eux 
pour livrer des magasins bio et quelques grandes surfaces. Des 
paniers clients ont également été confectionnés. La vente à 
la ferme est restée ouverte. Pas de perte majeure sur le chiffre 
d’affaire.

Pharmacie : Les premiers jours, la vente s’est faite via le guichet 
de garde. Dans un second temps, application des gestes barrière. 
Perte de 20% environs de chiffre d'affaire.

Bar tabac Les tulipes : perte majeure de chiffre suite à la 
fermeture du bar, malgré le doublement des ventes de tabac lié 
à la fermeture des frontières.

Boulangerie Bronner : un peu moins de monde, mais 
regroupement des achats entre voisins ou familles. Maintien 
du chiffre d'affaire.

Garage Schrodi : fermé les 15 premiers jours puis travail de 
réparations en temps partiel. La vente de véhicules étant 
interdite, forte chute du chiffre d'affaire. Les achats de véhicules 
seront probablement reportés.

Boucherie du Ried : Grosse perte sur la partie traiteur du 
week-end (réceptions, mariages, évènements festifs) Mais 
compensée partiellement par des ventes aux particuliers plus 
importantes et un peu plus de plats du jour. Petite chute du 
chiffre d'affaire.

Brasserie du Ried ; perte importante de chiffre d'affaire sur la 
partie restauration et Biergarten. L’établissement a pu préserver 
uniquement 15% de son chiffre en livrant quelques épiceries, 
cavistes ou grandes surfaces. Organisation de vente à emporter 
le jeudi et samedi de 12h à 18h. En prévision, l’agrandissement 
de la terrasse extérieure afin de relancer la restauration et de 
profiter du « Ehnwihr sans voiture ».

Les courses alimentaires ont été plus importantes du fait de 
la fermeture des restaurants, cantines d’entreprise ou scolaires 
qui constituent  en période normale « la non-consommation 
à domicile ». Le commerce de proximité a été privilégié. 
A Muttersholtz, l’un des 15 marchés en Alsace ayant eu 
l’autorisation de rester ouvert a été très fréquenté avec une 
organisation adaptée. Continuons à soutenir notre commerce 
local !
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Le monde associatif bousculé mais actif

La majorité des activités associatives s’est arrêtée à la mi-mars, 
les manifestations sont nombreuses à avoir été annulées jusqu’au 
mois de septembre. Bien que la vie associative semble tourner au 
ralenti, le cerveau des bénévoles des différentes associations est en 
ébullition. En effet, chacun cherche des solutions, des parades, pour 
continuer à faire vivre ses passions et activités. Certains proposent 
une reprise en douceur, comme le café culturel LaCuisine, qui a 
choisi d'adapter le festival Avide Jardin. D’autres réfléchissent à 
l’élaboration de protocoles sanitaires pour permettre une reprise 
d’activité d’ici quelques semaines, comme le Qi gong, l’ASM, la 
Société de gymnastique ou encore le Club d’échecs. 

Des projets malgré les incertitudes 

Les membres des associations projettent des activités pour les 
mois à venir, bien que des incertitudes demeurent quant à ce 
qu’il sera possible de faire ou non. Le festival l’Avide Jardin se 
déroulera sous une forme différente, sur 3 week-ends, afin de 
limiter le public présent chaque jour. L’association LaCuisine 
va poursuivre cet automne l’accueil de troupes en résidence. 
L’association des Producteurs de fruits réfléchit aux modalités 
d’ouverture de l’atelier de pressage de pommes. La Société 
de pêche a, quant à elle, déjà repris ses activités. Certaines 
associations n’ont pas encore décidé de la tenue ou non des 
manifestations à venir. C’est par exemple le cas de Loisirs, 
Découvertes & Traditions qui s’interroge sur le maintien ou 
non de son repas Hari un G’schweldi, le Comité des fêtes 
pour sa soirée tartes flambées, l’ARROM pour son concert et 
son repas choucroute. L’association A portée de crins estime 
qu’il lui faudra plusieurs mois pour rebondir. Elle propose de 
la médiation animale avec des publics fragiles et ne peut donc 
reprendre ses activités pour le moment. 

Des associations solidaires 

D’autres activités n’ont pas connu de pause durant le confinement, 
c’est le cas notamment des Donneurs de sang qui ont organisé 
une collecte au mois d’avril. En effet, les malades ont toujours 
besoin de sang. Le monde associatif s’est également montré 
solidaire durant cette période. L’ASM a offert ses stocks de 
boissons au personnel soignant de l'hôpital Sélestat-Obernai, 
la Société de gymnastique a maintenu son don en faveur des 
associations Les enfants de Marthe et du Sourire de Wittisheim, 
malgré l’annulation des Foulées. Les artistes de la Compagnie 
Bardaf ont proposé des Criées volantes : une transmission de 
messages poétiques, drôles, de soutien, de remerciement, d’un 
foyer à un autre, grâce à un messager à bicyclette. 

Marché des producteurs 

Durant la période de confinement, le marché alimentaire des 
producteurs a maintenu son activité. Grâce au soutien de 
la commission « marché », les règles de sécurité sanitaires 
définies par la Préfecture ont pu être respectées. Dès le 
premier jeudi, le placement de chaque stand a été défini avec 
les producteurs présents : la ferme Blortz, la ferme le Héron 
Cendré, la ferme Goetz, la ferme Au Goût Nature et pendant 
un mois le maraîcher Muhr. La commission commmunale a 
installé des bancs, tables, barrières et rubalises maintenant 
la distanciation entre le vendeur et le client. Les protocoles 
d’hygiène fournis par la Commune ont été affichés, du gel 
hydroalcoolique était à disposition des clients à l’entrée et 
la sortie du marché. La commission marché a également 
instauré un sens de circulation évitant ainsi la dispersion et 
le croisement des personnes. De plus, durant cette période, 
des masques confectionnés aimablement par des bénévoles 
ont été distribués. De nombreuses fois les membres de la 
commission ont été félicités pour la bonne organisation 
du marché. Toute cette mise en place améliorée jeudi après 
jeudi, a d’une part rassuré la clientèle traditionnelle et attiré 
un nombre supplémentaire de personnes venant acheter 
des produits locaux. Le nombre de personnes présentes 
sur le marché de Muttersholtz a doublé, voire triplé.
Essayer de fidéliser cette nouvelle clientèle, avec l’arrivée 
de commerçants supplémentaires sera un objectif de la 
commission « marché », en accord avec la Commune.

Les écoles, comment ça s’est passé ?

La rentrée scolaire post-confinement s’est déroulée en 
plusieurs phases, comme l’avait préconisé le Ministre de 
l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer. La date 
annoncée était le mardi 12 mai date prévisionnelle « valable si 
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les conditions de sécurité sanitaire étaient remplies. Ce retour 
à l’école des élèves est un impératif ». Il a aussi insisté sur 
« l’aspect progressif de ce retour sur la base du volontariat 
des parents». A Muttersholtz, c’est la date du lundi 25 mai 
qui a été retenue par Patrick Barbier en accord avec l’équipe 
enseignante. Ce délai de 13 jours sur le calendrier, 5 jours de 
classe en réalité, a été nécessaire à l’équipe enseignante et à 
l’équipe technique  pour préparer ce retour et réunir toutes les 
conditions de sécurité sanitaire et de distanciation physique 
consignées dans le protocole sanitaire. De nombreuses 
réunions rassemblant l’équipe enseignante, les élus locaux et 
Claude Fender, responsable technique, se sont enchainées 
pour cibler et effectuer les aménagements nécessaires. Grâce 
à l’implication de l’équipe technique, tout était prêt pour 
accueillir les élèves tant au niveau de l’aménagement des 
différents espaces (salles de classe, couloirs, sanitaires, cour de 
récréation, garage à vélos…) que dans l’approvisionnement 
en produits spécifiques pour garantir l’hygiène des élèves et 
l’entretien des locaux.  Les plannings de Suzanne et Christelle 
ont été revus pour s’adapter aux nombreuses contraintes de 
nettoyage. Ce lundi 25 mai, devant l’école élémentaire, 10 
élèves de CM2, pour la plupart masqués, ont fait leur retour en 
classe. Chacun attendait devant le portail, placé à un mètre de 
distance de ses camarades grâce à des repères tracés au sol. La 
tête pleine de nouvelles consignes, ils ont retrouvé une école 
bien changée et leur maîtresse masquée. Avant de rentrer, 
une enseignante les accueille au portail, vérifie les présents, 
leur passe les mains au gel hydroalcoolique, indique où garer 
les vélos et où se ranger avant de monter. Après deux jours 
de rentrée, le comité « retour à l’école » s’est réuni pour faire 
le point. A cette occasion, Annie Taleb, directrice de l’école 
élémentaire, souligne que tout s’est bien passé et elle remercie 
la Commune pour son investissement. Le jeudi 28 mai, les 
huit autres élèves de CM2 ont fait leur rentrée. Puis ce fut le 
tour des 12 CP le 2 juin, 13 CE1 le 8 juin, 13 CE2 le 11 juin 
et 12 CM1 le 15 juin. Tous les enfants sont unanimes pour 
dire qu’ils sont « trop contents de retrouver leurs copains et 
leur maitresse » et que « l’école à l’école c’est bien mieux qu’à 
la maison. » 

La Mairie pendant le confinement

L’équipe municipale (fonctionnaires et élus) n’a pas chômé 
pendant la période du confinement. Outre le travail à distance, 
une permanence téléphonique a été tenue en Mairie du lundi 
au vendredi. Ainsi ont pu être organisé les distributions de 
masques, l’organisation du marché, la tenue de la cérémonie du 
8 mai, l’expérimentation de l’extinction nocturne, le travail sur 
les projets. L’équipe technique a aussi effectué une veille sur les 
équipements (les centrales hydroélectriques notamment) et 
repris les travaux d’entretien dès le début mai. La réouverture 
progressive de l’école a dû être minutieusement préparée en 
concertation étroite avec l’équipe enseignante. Le nouveau 
Conseil municipal a été installé le 26 mai et depuis le rythme 
de travail est revenu à la normale.


