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Vous avez entre vos mains le nouvel 
exemplaire des Hivernales largement allégé, 
puisque la plupart des évènements qui 
devaient y figurer ont été annulés en raison 
de la crise de la Covid-19.

Nous avions pourtant réussi à sauver les 
Estivales. Grâce à la détermination et au 
dynamisme de l’équipe municipale, l’été 
escovien fut festif, dans le parfait respect des 
règles sanitaires. 

Après avoir imaginé toutes les solutions 
alternatives, nous avons dû nous résoudre 
à renoncer à la fête de Noël de nos Ainés, 
à la cérémonie du 11 novembre, au concert 
de l’école de musique, au marché de Noël, 
aux animations de la Médiathèque, aux 
événements associatifs… 
Je ne pourrai pas non plus vous adresser mes 
Vœux dans son format habituel. Le Téléthon 
devra également s’adapter au contexte 
actuel et le comité local cherche des modes 
alternatifs qui vous seront communiqués 
ultérieurement. Je ne peux que vous inciter 
à manifester votre générosité en maintenant 
vos dons. 

Ne nous laissons toutefois pas submerger 
par la sinistrose et gardons à Eschau « l’esprit 
de Noël ». Les décorations sont en train d’être 
mises en place et surtout, nous avons décidé 
de maintenir le concours des maisons 
décorées. C’est donc un appel à la « résilience 
festive » que nous vous lançons, afin que 
Noël réchauffe plus que jamais nos cœurs. 
En cette fin d’année 2020 si particulière, 
nous en avons tellement besoin !
La Municipalité et ses services restent 
bien évidemment opérationnels en cette 

nouvelle période de confinement. Mes 
équipes sont plus que jamais mobilisées, 
qu’il s’agisse des services liés à la petite 
enfance, au pôle scolaire et périscolaire, à 
la sécurité, à l’entretien et à la maintenance 
des bâtiments et espaces publics, à 
votre accueil en Mairie. La Médiathèque 
Jean Egen a mis en place un système de 
« drive » et la Barcarolle maintient le lien 
pédagogique avec ses élèves. Et bien sûr, la 
communication est plus active que jamais.

Les élus sont à pied d’œuvre afin que nos 
projets et chantiers ne prennent pas de 
retard.

Une pensée toute particulière à nos Aînés. 
Votre fête, tant attendue, ne pourra se tenir 
et nous nous abstenons de vous visiter lors de 
vos anniversaires. Sachez que vous êtes dans 
nos cœurs et que nous restons attentifs à ce 
qu’aucun cas d’isolement ne nous échappe. 
Je sais que la solidarité intergénérationnelle 
est forte dans notre village. Parents et voisins 
veillent sur les plus fragiles et je ne peux que 
vous inciter à maintenir cette vigilance.

Soyez assurés, Chères Escoviennes, Chers 
Escoviens, du plein engagement et 
dévouement de la Municipalité, Agents et 
Elus.

D’ores et déjà, permettez-moi de vous 
souhaiter très sincèrement, et plus que 
jamais, un Joyeux Noël !

   
Yves Sublon, 
Maire d’Eschau
Conseiller Départemental du Bas-Rhin

Chères Escoviennes, Chers Escoviens,
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Comment y participer ? 

Il suffit de remplir le bulletin d’inscription 
encarté dans cette brochure et de le 
remettre en mairie. Vous pouvez également 
le télécharger sur www.eschau.fr. 
La date limite des inscriptions est fixée 
au samedi 5 décembre. 

Passages du jury : 

-  Jeudi 10 décembre à 18 h 30 
(pour les décors de nuit)

-  Samedi 12 décembre à 09 h 30 
(pour les décors de jour)

Fête de Noël des Aînés 
La Fête de Noël des Aînés initialement prévue le diman-
che 29 novembre n’aura malheureusement pas lieu cette 
année. Cependant, la commune offrira un colis aux per-
sonnes de 70 ans et plus. Vous recevrez courant du mois 
de novembre un courrier vous expliquant les modalités de 
retrait du colis.

Concours des maisons 
décorées de Noël
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Vous avez le projet de décorer votre maison, balcon ou commerce pour 
les fêtes de fin d’année ? En contribuant à l’embellissement de votre 
Commune, tentez de remporter le concours de décoration de Noël !
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Si vous n’avez pas réceptionné ce courrier d’ici à début décembre, 
vous pouvez contacter la mairie au 03 88 64 03 76 ou mairie@eschau.fr



Ce journal est édité par la Mairie d’Eschau. Comité de rédaction : Yves Sublon, Laure Muller. Photos : Mairie d’Eschau.
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LE TÉLÉTHON
Une année 2020 exceptionnelle, qui verra 
un téléthon tout aussi exceptionnel, 
compte tenu des conditions actuelles 
liées à la crise sanitaire. Malgré les 
complications, nous serons sur le terrain, 
parce que malades et chercheurs, ont 
plus que jamais besoin de notre soutien. 
C’est donc une 22ème édition escovienne 
qui se prépare, dans le respect strict des 
protocoles obligés. 

Rendez-vous bientôt sur www.eschau.fr 
pour un lien dédié au Téléthon. 

NOUS COMPTONS SUR VOUS, 
VOUS ÊTES NOTRE FORCE VIVE. 
Pour tout contact : 
Véronique Delaunois 06 24 05 68 93 
Catherine Teci 06 45 10 04 41.

NOUVEAU
Votre newsletter 

se refait une beauté !
Abonnez-vous 

à la lettre d’information 
de votre commune sur :

www.eschau.fr

Aînés, aidants, 
wie geht’s ?

Une ligne d’écoute et de soutien 
aux personnes âgées et aux aidants 

fragilisés par la crise sanitaire

 03 88 76 60 50
lundi, mardi, jeudi, vendredi 

de 9 h à 18 h.

Le marché 
hebdomadaire 
continue !
Rendez-vous chaque vendredi 
après-midi sur le parking de l’Abbatiale 
Saint-Trophime, dans le respect 
des mesures sanitaires.
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