
A tous les membres du comité de jumelage d’Isle,  
 
Tout d’abord, je souhaiterais vous remercier de votre courrier informatif sur le Covid-19 et la 
situation à Isle. Nous constatons qu’il y a beaucoup de similarités entre la situation chez vous 
et ici à Gunzenhausen.  
 
Depuis le 16 mars 2020, le jour après les élections municipales, des mesures graves ont été 
prises pour le Land de la Bavière. On a notamment interdit les rassemblements, l’ouverture 
des restaurants, hormis ceux qui proposent des plats à emporter ou un service de livraison, 
l’ouverture des magasins. Ceci ne concerne pas les magasins d’alimentation, les pharmacies… 
 
Une discussion en forme de courrier de lecteurs dans le journal et sur les réseaux sociaux a eu 
lieu pendant le week-end sur la tenue des marchés. Ceux-ci n’ont pas été inclus dans les 
mesures annoncées, mais sont mentionnés expressément dans une liste « positive » du 
gouvernement bavarois.  J’ai décidé que notre marché est maintenu à Gunzenhausen, car il 
est primordial pour l’approvisionnement de produits locaux pour la population. Les visiteurs 
du marché font d’ailleurs preuve d’une grande discipline. Ils respectent notamment les 1,5 m 
de distance de sécurité entre chacun.  
 
A partir de samedi 21 mars 2020 à minuit, le Land de Bavière a décrété des mesures de 
confinement. Maintenant les citoyennes et citoyens ont seulement le droit de sortir de chez 
elles et chez eux pour aller travailler, pour faire les courses, pour aller à la pharmacie ou chez 
le médecin, pour faire un footing ou du vélo, ou bien pour faire une ballade aux alentours de 
leur lieu d’habitation. Le ministre-président bavarois Markus Söder a ainsi décidé de ces 
mesures avant le gouvernement fédéral, qui les a décrétés seulement lundi 23 mars 2020.  
 
La plupart des citoyennes et citoyens accueillent ces mesures de confinement positivement. 
Ceux qui ne les respectent pas se voient attribuer une contravention. Entretemps, nous avons 
mis en place une liste de tarification des amendes.  
 
Les écoles et différentes institutions de garde d’enfants sont fermées depuis deux semaines. 
La garde d’enfant se fait donc à la maison. Les élèves suivent les cours depuis la maison où les 
médias digitaux jouent un rôle important. Il est remarquable comment cela fonctionne bien 
et comment ces moyens sont utilisés avec beaucoup de créativité.  
 
La mairie est fermée au public. Je tiens beaucoup à ce que les services continuent à 
fonctionner. Cependant le tourisme, ainsi que les événements de la Stadthalle (la salle 
polyvalente) se sont arrêtés complètement. Dans d’autres services, par exemple à la station 
d’épuration, les employés travaillent à des heures différentes des uns des autres ou bien 
depuis chez eux. Je fixe mon attention à protéger nos employés au mieux possible. Jusqu’à 
maintenant, nous n’avons aucun cas de Covid-19 parmi nos employés.  
 
Cependant, je suis très inquiet de notre résidence seniors le Burkhard-von-Seckendorff-Heim. 
Dans cette maison de retraite nous comptons actuellement environ 150 résidents. Les visites 
sont interdites. Pour la communication entre les résidents et leurs familles, nous avons équipé 
chaque service avec une tablette afin de leur donner la possibilité de se parler via Skype. 



Jusqu’à maintenant nous avons pu éviter que le virus entre dans notre maison de retraite. 
Mais pour combien de temps…ceci reste à voir.   
 
Notre cellule de crise se réunit régulièrement et selon les besoins. Nous discutons les 
nombreuses tâches à accomplir et les mesures à mettre en place et à coordonner. Nous 
communiquons tout à la population, dont notamment les différentes possibilités 
d’accompagnement, et ceci sur notre site Internet, les réseaux sociaux, ainsi que dans la 
presse.  
 
L’économie, notamment les magasins locaux, sont très impliqués dans cet accompagnement. 
Nous pouvons compter sur le réseau étroit que nous avons tissé ces dernières années, dont 
également l’association des commerçants de ville (Stadtmarketingverein).  
Nous offrons également du soutien financier, comme par exemple pour des propriétaires de 
magasins.  
Les gens s’entraident et sont très solidaires. La plupart d’entre eux savent que la période la 
plus difficile est devant nous.  
 
Dans le district Weißenburg-Gunzenhausen nous comptons à ce jour (au 31 mars 2020)  
101 personnes atteintes du virus. Celles-ci sont prises en charge dans les hôpitaux à 
Gunzenhausen et Weißenburg. Nous avons déploré notre première personne morte du virus 
la semaine dernière.  
Il est maintenant important d’accepter les mesures de confinement et de les respecter. Un tel 
comportement nous aidera à sortir de cette crise du mieux possible.  
 
La dimension mondiale de cette crise du Covid-19 est actuellement visible par le fait que non 
seulement Gunzenhausen est affectée, mais également nos amis dans nos villes partenaires à 
Isle et à Frankenmuth à Michigan. Par ce fait, nous nous sentons très liés.  
 
Il y a des moments qu’on célèbre ensemble, il y a d’autres moments où nous traversons 
ensemble une période de crise. Tous ces moments nous lient.  
 
Je souhaite le meilleur à tous les citoyennes et citoyens d’Isle, aux membres du comité de 
jumelage et notamment aux membres du bureau, mais également à mon collègue Gilles 
Bégout et son épouse Sylvie.  
 
Prenez soin de vous.  
 
Très cordialement,  
Karl-Heinz Fitz 
Maire 


