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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
La situation sanitaire de notre pays est inquiétante et alarmante.
A travers ce Russ info, nous tenons à vous transmettre un maximum d’informations et
d’adresses pouvant vous être utiles.
Il est impératif pour les personnes les plus sensibles de rester confinées dans leur domicile et
de minimiser les déplacements.
Le CCAS (centre communal d’action sociale), de Russ composé d’élus et de volontaires, s’est
immédiatement mobilisé afin de venir en aide à nos concitoyens isolés, à nos ainés, aux
familles monoparentales pour les approvisionner en produits de premières nécessités,
alimentation et pharmacie.
Je tiens à remercier le SUPER U de Russ, et les pharmacies avoisinantes pour leur précieuse
collaboration.
Les informations transmises par les hautes autorités gouvernementales sur le COVID 19
(Coronavirus) concernant l’évaluation et la propagation de cette pandémie ne sont guère
réjouissantes et laissent penser au pire.
A ce jour aucun protocole n’est clairement défini par l’État !
A nous, les communes, de prendre les décisions liées à la sécurité de nos concitoyens.
Dans un tel contexte, qui peut le plus, peut le moins !

Prenez soin de vous et respectez les règles de confinement bien que nous soyons à la
campagne le virus n’a pas de frontière.
N’hésitez pas à joindre la Mairie si votre entourage est dans l’impossibilité de vous aider à
vous approvisionner.
Nous avons essayé de lister les personnes qui nous semblaient le plus vulnérables ou n’ayant
pas d’alternatives.
Si nous avons omis des personnes, merci de prendre contact avec la Mairie par téléphone ou
par mail.
Notre quotidien est bousculé, mais la solidarité se met en place et notre personnel soignant
se bat pour sauver des vies alors qu’ils sont en première ligne.

Merci à eux et à toutes les personnes qui ne ménagent pas leurs efforts pour que notre pays
ne soit pas en pénurie.
Encore une fois respectez les règles et prenez soin de vous et de vos proches.
Merci !
Bien cordialement et chaleureusement,
Marc Girold

Infos pratiques

Pendant la période de confinement, la Mairie et l’Agence Postale Communale sont
fermées.
Une permanence téléphonique est assurée au 03.88.97.00.92 ou par mail ;
mairie.russ@wanadoo.fr
du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.

Nous vous informons également que la Poste de Schirmeck est fermée.
Pour l’instant, la distribution du courrier est assurée quatre jours par semaines,
jusqu’à la fin du mois, et à partir du 30 mars, elle passera à trois jours par
semaines, les Postes ouvertes les plus proches, sont celles de Molsheim et
d’Obernai. Pour le moment la levée du courrier se fait normalement.

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, la situation
liée au covid-19, m’a contrainte, par mesure de sécurité et
de protection vis-à-vis des personnes vulnérables, et parce
que je tiens à vous, de fermer le CHALET GOURMAND,
(provisoirement).
Je vous retrouverai dès que les mesures de confinement
seront levées. Prenez bien soin de vous et restez chez
vous. Bon courage à vous toutes et tous. Michele.

Rappel des règles d’hygiène

Prolifération de chenilles processionnaires.
Les périodes printanières et estivales s’accompagnent très fréquemment de signalements
émanant de particuliers élus ou professionnels de santé concernant des démangeaisons ou
éruptions cutanées affectant la population,
principalement sur les zones découvertes du
corps (jambes, mains, torse et dos).
Certains signalements peuvent être liés à des
proliférations importantes de chenilles
processionnaires du chêne, urticantes,
présentes dans les forêts, parcs, et jardins. La
région Grand Est est, chaque année,
particulièrement touchée par ce phénomène.
Comment se protéger lors d’une promenade en forêt ?
1 – L’une des premières précautions est de ne pas s’approcher de ces chenilles ou de leurs
nids et surtout de ne pas les toucher.
2 – Ne pas se promener sous un arbre porteur d’un nid de chenilles.
3 – Porter des vêtements protecteurs (manches et pantalons longs, couvre-chef et
éventuellement lunettes).
4 – Eviter de se frotter les yeux en cas d’exposition
mais aussi pendant et au retour d’une balade.
5 – En cas de doute quant à une exposition aux poils
de chenilles, prendre une douche et changer de
vêtements en rentrant.
Quelques conseils aux riverains de forêts ou d’arbres
infectés :
1 – Ne pas sécher le linge dehors surtout par temps
venteux.
3 – Prendre garde en tondant la pelouse.
4 – Ne pas laisser jouer les enfants à proximité d’un
arbre infesté et à distance, les munir de vêtements
protecteurs (manches et pantalons longs, couvre-chef
et éventuellement lunettes).
Nous vous rappelons que les promenades en forêt
sont actuellement proscrites par l’État.
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Fêtes et Manifestations

Le repas des ainés offert par
la commune qui avait
habituellement lieu à Pâques
est reporté à une date
ultérieure.
Les consignes de l’État sont
très
claires,
pas
de
rassemblements,
pas
de
manifestions pendant cette
période de pandémie.

Mairie de Russ
Bravo pour le message ! Route d’Obernai
Mairie de Russ

