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EDITO DU MAIRE 
Et soudainement de nombreux anonymes se révèlent. 

Des femmes, des hommes exerçant ces métiers d’une telle évidence qu’il étaient devenus presque 

imperceptibles. Et voilà que tous ces professionnels apparaissent essentiels dans le quotidien de nos vies 

Lorsque, (j’espère le plus rapidement possible) nos craintes auront disparues, pour nos médecins, infirmiers et 

infirmières, tous les acteurs de la santé, du secours, de la sécurité, la grande chaîne des agriculteurs, 

transporteurs, des commerçants et de tous les « petits-métiers », de nos agents des services publics, je formule 

le vœux que les intentions soient durablement maintenues et qu’enfin ils soient à bien des égards, reconnus 

pour la juste valeur de ce qu’ils apportent d’indispensable pour nous concitoyens, pour notre nation. 

Dans notre village, la générosité, le bénévolat ont été exemplaires. 

Dès que les conditions nous le permettront, nous renouvellerons toute notre reconnaissance à tous ceux qui se 

sont impliqués, 

La sortie du confinement. La décision de cette prochaine étape ne « siffle » pas la fin de l’épidémie. Les 

conditions de la suite de ce déconfinement sont directement liées à la notion de responsabilité et de 

comportement individuels. Le risque de contamination est élevé, chacun doit continuer de se protéger, RESTEZ 

PRUDENTS. 

L’ensemble de nos bâtiments communaux et de leurs équipements ont été intégralement nettoyés puis, 

désinfectés par procédé de nébulisation. 

Les agents chargés de l’entretien des locaux vont participer à une formation de sensibilisation aux bonnes 

pratiques de désinfection régulière pour maintenir le plus possible le meilleur niveau sanitaire dans nos locaux. 

Nous avons porté une attention particulière à l’entretien de notre cimetière.  

Les végétaux fanés ont été évacués. Les pots vides sont stockés regroupés côté mur longeant l’avenue de 

l’égalité (secteur cimetière vieux). 

Le cimetière sera ouvert à partir de samedi 9 mai 2020. Les nouveaux horaires sont ; du lundi au vendredi de 8h 

à 17h – les samedi et dimanche de 9h à 17h. 

 

La municipalité et les anciens combattants regroupés au sein de la FNACA vous informent : 

 

 



 

Le point sur les masques 
Le port du masque étant vivement recommandé, la municipalité a fait réaliser par les couturières bénévoles 

de la commune des masques alternatifs à destination des personnes vulnérables recensées dans le Plan 

Communal de Sauvegarde, ainsi que pour nos aînés âgés de 80 ans et plus. 

En parallèle, nous avons commandé, par l’intermédiaire du Conseil Départemental, des masques pour 

l’ensemble de la population, 2 par habitant. Ces masques devraient être livrés début juin, leur distribution sera 

rapidement organisée dès leur livraison. 

Cependant, nous ne saurions que vous recommander de vous procurer des masques par ailleurs. En effet, les 

masques lavables ont une durée de vie limitée à 30 lavages maximum et nous ne savons pas sur quelle durée 

le port du masque sera vivement recommandé. 

A l’école LA SALSEPAREILLE 
Nous avons engagé une concertation avec les autorités de tutelle (Académie & Etat), les enseignants locaux, 

les responsables des services communaux, les adjoints et un représentant de chaque liste ayant obtenu des 

élus lors de l’élection municipale du 15 mars 2020. 

Nos décisions d’organisation de l’école et des services périscolaires sont conformes au protocole sanitaire qui 

a été défini par le ministère de l’éducation nationale et définies avec Mme Nathalie ADROVER Directrice de 

l’école. Toute personne autorisée à entrer à l’école sera préalablement soumise à une prise de température. 

Les écoliers seront accueillis à partir de jeudi 14 mai 2020, en fonction du volontariat des parents en respectant 

les situations définies prioritaires par le protocole sanitaire. 

L’accès à l’école est limité à 42 enfants au total. Cette capacité est supérieure aux intentions formulées par les 

parents à travers le questionnaire adressé par la mairie. 

Ils seront répartis en 6 groupes de 7. Les entrées et sorties des classes seront échelonnées pour chaque groupe. 

Les précisions sur l’organisation de ce dispositif seront convenues avec Mme la Directrice de l’école. 

Pour les écoliers admis en classe : 

 Les services périscolaires de garderie du matin avant la classe et du soir après la classe seront 

opérationnels. 

 Le repas de midi pourra être pris à la cantine, sous forme de plateau repas individuel fourni par le 

traiteur. Sans changement de tarif pour les parents. 

Le centre de loisir reprendra ses activités à partir du mercredi 20 mai 2020. 

Provisoirement, pour la réservation d’accès aux services périscolaires, les parents doivent d’abord obtenir 

l’inscription de leurs enfants à l’école auprès de Mme la directrice, ensuite prendre contact en mairie pour la 

réservation des services périscolaires et d’accès au centre de loisir du mercredi. 

Les services communaux. 

Reprise générale d’activité des services lundi 11 mai 2020. 

L’accès à l’agence postale communale ainsi qu’à l’accueil mairie est limité à une seule personne-visiteur 

présent dans le hall. L’ordinateur public n’est pas disponible. 

Nous invitons nos concitoyens à limiter leurs visites en mairie pour traiter les seuls dossiers urgents s’ils ne peuvent 

pas être réglés par téléphone ou par email.  

Pour ces situations, une prise de rendez-vous est fortement conseillée. 

Les élus reçoivent les administrés et visiteurs uniquement sur rendez-vous. 

Dans ces circonstances exceptionnelles, cet été, il n’y aura pas de recrutement pour les emplois jeunes. 

Plusieurs de nos festivités estivales sont annulées : fête de la musique, fête de l’école, foire à l’oignon. 

Concernant le repas républicain du 13 juillet ainsi que la fête locale du 15 août, des décisions seront 

communiquées ultérieurement. 

Dans le contexte d’accroissement temporaire d’activité, la commune envisage de recruter un-une employé-e 

pour un CDD de 2 mois ayant compétences pour des travaux d’entretien de voirie et d’espaces verts. 

Candidatures avec lettre de motivation et CV à déposer en mairie à l’attention de Mme la Directrice 

Générale des Services. 

 

Pour la réussite durable du DECONFINEMENT > RESTEZ PRUDENTS 

 


