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Cher(e)  Habitant(e) de notre Village, 
 
Dans cette crise sanitaire inédite du Covid-19 et qui affecte chacun d’entre-nous, j’espère avant toute 
chose que vous allez bien ainsi que vos proches. 
J’ai une pensée plus particulière pour ceux d’entre-vous qui ont été confonté au virus, ceux qui se sont 
remis ou qui malheureusement ont perdu un parent, un ami,… 
J’ai une pensée pleine de gratitude pour celles et ceux qui vont au combat chaque jour pour nous soi-
gner, dans les hôpitaux ou les EHPAD, avec les moyens que nous savons… 
J’ai une pensée pour nos enfants qui depuis le 9 mars suivent une année scolaire bien singulière et 
pour les enseignants qui doivent s’adapter à une autre façon de transmettre le savoir,… 
J’ai une pensée pour le monde économique, les employés au chômage partiel, nos artisans, commer-
çants, vignerons, toutes ces entreprises qui aujourd’hui, malgré le soutien de l’Etat, connaissent des 
difficultés et ont les plus grandes inquiétudes pour l’avenir… 
 
Pour autant, le plus important reste notre santé et à ce titre le confinement permet de contenir le Co-
ronavirus et surtout de soulager les Hôpitaux et le personnel soignant. 
 
Je remercie chacun d’entre-vous pour votre implication dans la réussite du confinement en respectant 
les consignes. 
 
Le moment est venu de préparer la reprise, qui doit débuter lundi 11 mai. Nous avons bien compris 
que le jour d’Après ne ressemblera pas au jour d’Avant. Nous avons bien compris que le déconfine-
ment sera long, progressif et que le risque d’une deuxième vague plane au dessus de nos belles inten-
tions. 
Pour la retour à l'Ecole de nos enfants, les enseignants, le RPI et les communes oeuvrent conjointe-
ment à réunir toutes les conditions pour assurer, dès le 1er jour de la rentrée,  la sécurité sanitaire des 
élèves et des enseignants. Vous serez tenus informés.     
 
Dès le début du confinement, nous nous sommes rapprochés de vous pour proposer les services de la 
commune à ceux qui pouvaient en avoir besoin, pour les courses de première nécessité ou pour cher-
cher des médicaments. 
 
Aujourd’hui, alors que le masque a alimenté tant de discussions, il est devenu un élément incontourna-
ble dans la stratégie de reprise. 
La commune a passé une commande de masques réutilisables dans le cadre de l’opération « Un mas-
que pour les Haut-Rhinois » initiée par le Département ainsi que la commande de masques chirurgi-
caux. Ils seront distribués dès que nous en serons en possession. 
 
Nous avons également mis en place un « atelier citoyen » pour la confection de masques en tissu. Un 
certain nombre de couturières nous ont déjà proposé leur service. Je les remercie du fond du cœur et 
je lance un appel à toutes celles, tous ceux qui seraient disposés à nous aider. 
La commune mettra à disposition les élastiques, le tissu et le patron pour créer les masques. 
L’organisation de cet atelier devra nous permettre de mettre à disposition plusieurs masques pour cha-
que habitant. 
 
Nous comptons sur vous…Vous pouvez contacter la Mairie. 
 
Dans l’attente de jours meilleurs, PRENEZ SOIN DE VOUS et de VOS PROCHES 
 

      Votre Maire 

      Serge LEIBER 
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INFOS 

Vue la situation sanitaire, le  Repas de Aînés, prévu en juin, la journée citoyenne, la soirée fleurissement et la remise 
des prix sont annulés.  
Les prix attribués aux lauréats du concours des maisons fleuries peuvent être retirés en mairie en téléphonant au 03 
89 49 26 93.  
 
La feuille permettant aux particuliers de bénéficier de l’offre des Ets Burn à Hattstatt est jointe au présent bulletin mais 
le port du masque et des gants est obligatoire pour accéder aux serres .  
Merci, malgré la situation à tous ceux et celles qui égaieront notre commune. 

 
1855: une année noire à Obermorschwihr. Les registres d’état-civil relèvent 41 décès pour 408 habitants (une dizaine 
de défunts en moyenne annuelle normale). Cette augmentation est due à l’apparition aussi soudaine que brutale d’u-
ne épidémie de choléra.  
 
Le village avait été épargné en 1854, contrairement à certains villages environnants. Le 25 juillet 1855, quelques mem-
bres d’une famille se rendent à l’enterrement d’un parent mort par suite du choléra à Cernay. Ils reviennent le soir mê-
me et dans la nuit, les symptômes de la maladie apparaissent et font les premières victimes. Dès lors la maladie  enva-
hit les maisons voisines et s’étend à tout le village. Le 29 août, le médecin épidémiologiste recense 26 décès dus au 
choléra. Des mesures d’hygiène publiques furent prises avec M. le Maire: instructions prises en pareilles circonstances, 
arroser tous les fumiers et rigoles des rues avec des solutions désinfectantes, mettre du chlorure de chaux dans les 
chambres mortuaires, dans les cercueils, mettre de la chaux dans les tombes... 
Pour améliorer le service médical, un dépôt de médicaments et une petite pharmacie ont été établis chez M. le Curé 
Mantz où était aussi logé un jeune médecin qui pouvait donner les premiers soins. 
Comme moyen préventif, des soupes furent distribuées aux indigents nombreux de la commune. 
Des prières et des neuvaines furent organisées mais ces rassemblements inquiétaient. Le désarroi des habitants n’avait 
d’égal que leur confiance en Dieu. C’est ainsi qu’à la fin de l’épidémie qui fit 32 morts, la paroisse fait le vœu de 
"célébrer, à l’égale du dimanche, la fête de l’Immaculée Conception afin que par l’intercession de la Mère de Dieu, ce 
terrible fléau prît fin". 
 
Les "Chroniques" nous disent encore qu’en reconnaissance, la statue de l’Immaculée Conception fut érigée sur la fon-
taine publique et inaugurée solennellement le 1er mai 1877. 
 

UN PEU D’HISTOIRE LOCALE 
En ces temps d’épidémie, c’est peut-être le moment de rappeler un autre 

moment difficile au 19e siècle en Alsace et dans notre village.  
Bulletin annuel 2006, extraits. 


