N° 839 – Edition spéciale COVID-19, 29 juin 2020
A partir du 22 juin nouvelle phase de déconfinement suite aux annonces du Président de la République et du 1er Ministre.
Un assouplissement significatif par rapport aux annonces précédentes avec notamment l’accueil de tous les enfants scolarisés,
l’école étant redevenue obligatoire à l’école maternelle et élémentaire à partir du 22/6/020.
Attention : cela ne veut pas dire que nous revenons « à la vie d’avant » ne baissons pas la garde complètement, le covid n’attend que
cela pour repasser à l’attaque et pourrait revenir très localement sous forme de foyer ponctuel d’infection (cluster) !
Conservons au minimum les gestes barrières : pas d’embrassades, pas de poignées de mains, port du masque dans les situations où
la distanciation physique ne peut pas être respectée (1m mini)
Le second masque approvisionné par le Département est en cours de distribution à tous ceux qui avaient retourné le
questionnaire. La qualité des masques reçus est très variable, mais nous distribuons ce que nous recevons
Quand vous vous débarrassez des gants ou d’un masque n’oubliez pas de le (les) mettre dans une poubelle… merci !

L’alimentation
Tous les commerces sont ré-ouverts : masque et
gestes distanciation physique à observer
Services médicaux
Tous les services sont ré-ouverts : masques et gestes
distanciation physique à observer
Services de la Poste
La poste a ré-ouvert : selon les horaires d’été du 2 juin
au 29 août : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
et le samedi de 9h30 à 12h30
La distribution a repris normalement. Toutes les boîtes
à lettres sont à nouveau en service
Commerces et services non alimentaires :
Tous les services sont ré-ouverts : masques et gestes
distanciation physique à observer
Services de la mairie
Scolaire, cantine et centre de loisirs
Faisant suite au questionnaire qui a été envoyé aux
familles, l’école a ré-ouvert partiellement le 18 mai.
Les enfants des familles qui ont répondu « oui » ont
été accueillis. Pour les 2 écoles, les fratries ainsi que
les professions prioritaires ont été scolarisées ; au
total c’est entre 90 et 100 enfants qui ont été
accueillis. Les parents avaient été nominativement
prévenus par l’école de la scolarisation de leur (s)
enfant (s). Les dispositions prises et les protocoles mis

en place avaient été validés par Mme l’Inspectrice de
l’Éducation Nationale.
Depuis le 22/6 nous comptons environ 300 enfants à
l’école sur les 400 en temps normal. Le protocole
sanitaire est largement allégé, l’objectif est de
maintenir les enfants par classe y compris pendant la
récréation.
Nous demandons aux Parents qui conduisent leurs
enfants jusqu’à la porte de l’école de respecter les
horaires d’accueil définis par les Directrices et de
respecter la distanciation physique.
L’ALSH et la Maison des jeunes (MEJ) rouvriront en
juillet/août : pas de nuitées, ni campement, activités
locales application du protocole en vigueur à cette
date.
Autres services
Le conseil municipal a été installé suivi de l’élection du
maire et des adjoints (voir article sur Facebook et site
Internet). Toujours à huis clos un second conseil
municipal s’est tenu le 22/6. Si l’amélioration de la
situation sanitaire se poursuit, le conseil du 14
septembre se déroulera normalement et sera donc
public.
L’accueil de la mairie a ré-ouvert à partir du 12/5,
l’accueil a été réaménagé mais comme à la
boulangerie pas plus de deux personnes à la fois dans
l’accueil. La permanence du jeudi soir a repris mais se
termine à 19h au lieu de 19h30

Services techniques : une reprise en respectant les
gestes barrières
Services jeunesse, cantine et ALSH : Reprise à partir du
18/5 uniquement pour les enfants scolarisés.
Élargissement à partir du 22/6
Toute la vie associative sportive et culturelle qui était
confinée pourra reprendre progressivement.
L’ensemble des salles et équipements reprendra selon
la réglementation et le protocole en vigueur. Les salles
ré-ouvertes seront refermées comme chaque année
du 14 juillet à la rentrée pour la maintenance et
l’entretien annuels.
Le kiosque à livres « le Bouquignol » reste fermé, les
livres passant de mains en mains pouvant être des
vecteurs de propagation.
Cimetière : ouvert selon réglementation
Associations
Toute la vie associative sportive et culturelle est
confinée. L’ensemble des salles et équipements est
fermé (salle du Chêne, salle Marie Thérèse Richard,
courts de tennis, terrains de foot, etc.
Autres services
Collecte des déchets : Voir les annonces spécifiques
de SIGIDURS sur le site et sur la page Face Book de la
commune. Attention les annonces ne correspondent
pas toujours à la réalité, malgré nos réclamations
auprès de la direction, rien ne change… !
Transports : Kéolis adapte ses horaires, à consulter sur
son site
A partir du 11 mai le réseau de la ligne 702 fonctionne
en régime Grandes Vacances Scolaires (GVS) l’accès
des bus se fera pour le moment par la porte centrale.
Les clients devront être munis de leur titre de
transport, pas de vente dans le bus pour le moment.
Le port du masque est obligatoire et un siège sur deux
sera condamné.
Distribution eau : Un service d’astreinte est en place
pour assurer la distribution et veiller aux contrôles et
à la qualité. Si vous ne pouvez aller chercher de l’eau
en bouteille au magasin, l’eau du robinet est
parfaitement potable et peut être consommée.
Électricité, téléphone : Seules les interventions
urgentes pour panne sont assurées.
Les chantiers sur la commune
Les chantiers ont repris progressivement :
Salle de réceptions : les travaux se terminent, la
commission de sécurité est programmée pour le 22/7,
si ok ouverture en septembre
Terrain de foot : le chantier se poursuit et le terrain
devrait être prêt pour la reprise de la saison
La Closerie Pasteur : les accès côtés J Rouards et
Pasteur sont terminés

Les chantiers de Picardie habitat/Clésence reprennent
progressivement pour la rue du Vivier et la rue des
Anémones
Pendant les congés un tronçon de la rue Cambacérès
à hauteur de la Fortelle sera repris suite à malfaçons
dans le cadre de la garantie. Le rond-point du
cimetière qui est en mauvais état sera restauré fin
août/ début septembre avec reprise du tapis par le
Département
Reprise de l’entretien des espaces verts :
fleurissement original devant la mairie
Le verger : la clôture est posée, seul un tronçon de haie
champêtre a été planté
Le maraîchage : l’installation des serres est terminée,
un dossier pour un forage a été monté afin d’arroser
sans passer par le réseau de distribution
L’enclos pour les moutons et chèvres est terminé et les
animaux sont arrivés dans le parc de la Biberonne
Suite au concours, le petit chevreau s’appellera
« Ribambelle »
Manifestations, Loisirs, Sports
D’une façon générale toutes les manifestations
prévues d’ici fin août restent annulées
Enfin un grand merci à tous ceux et celles qui assurent
notre quotidien : santé, commerce/distribution,
courrier, services publics, propreté, sécurité.
Tous les soirs à 20h les cloches du village sonnent 3
minutes afin de montrer notre reconnaissance à
toutes et à tous. Si on n’applaudit plus aux fenêtres et
balcons on peut y mettre des fleurs pour confirmer et
poursuivre nos remerciements.
Bonnes vacances à toutes et à tous pour ceux qui
pourront en prendre

En cas d’urgence
Dentistes de garde : 08 92 23 11 28
Médecins de garde et Smur : 15
Pharmacie de garde : voir à la pharmacie.
Gendarmerie : 01 60 03 00 19
Police intercommunale : 01 34 31 31 21
Pompiers : 18 (téléphone fixe) 112 (portable)
Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33
Taxi/VSL : 06 07 76 59 45
Emplacements défibrillateurs :
1 à l’entrée de la salle de l’Érable, rue de l’Érable
1 à côté du patio d’entrée du Groupe Scolaire du Chêne,
1 sur le mur de la mairie annexe, côté parking de la Poste,
sous l’auvent.
1 à la Résidence Séniors Autonomes sur le mur intérieur
près de la maison commune

1 à la Factory, face à Intermarché

