MAI 2020

Déconfinement : période du 11 mai au 2 juin
En préambule, il est rappelé que le déconfinement n’est pas le retour à la vie normale d’avant confinement.
Certaines règles doivent être respectées et les gestes barrières appliquées. Le beau temps et le soulagement de la
fin du confinement ne doivent pas nous faire oublier que l’imprudence n’a pas sa place dans notre futur immédiat.

Le déconfinement à l’Isle Saint Georges.
Mairie : L’accueil au public se fera uniquement sur rendez-vous pris par mél ou téléphone. Le lavage des mains
avant d’accéder au secrétariat et l’application des gestes barrières sont obligatoires.
Ecole : Elle rouvrira le lundi 18 mai. Le Maire, après avoir concerté largement, a considéré que la mise en place des
conditions sanitaires nécessaires n’était pas possible pour le 12 mai.
Aides ménagères : le service peut reprendre normalement pour tous les bénéficiaires qui le désirent.
Bibliothèque : Dès le 14 mai, il sera possible d'emprunter des livres devant la bibliothèque aux heures habituelles:
les lecteurs attendront leur tour en respectant les distances de sécurité. Comme ils ne pourront pas entrer choisir
les livres sur les rayons, il leur est conseillé de les réserver auparavant sur le portail biblio-simone.
Les lecteurs recevront des informations plus précises par courriel ou par téléphone pour les lecteurs n’ayant pas
d’adresse courriel : contact Marie MÉALLET 06 45 51 58 53.
Salle des Gravettes : Pour l’instant elle n’est pas utilisable.
Masques : Le début de la confection a été retardé à cause du retard pris dans l’approvisionnement de certaines
matières. Les 16 couturières sont à l’œuvre, nous les remercions de leur engagement solidaire et bénévole.
L’objectif est bien toujours de fournir deux masques tissus par administré pour le début du déconfinement. Ils sont
gratuits, livrés à domicile, lavés et empaquetés. La priorité de distribution sera donnée aux personnes à risques.
Cette opération est pilotée par Leslie ROUSSEIL.
Epicerie : Les horaires d’ouverture restent 7h30 – 13h30 sauf le mercredi pour lequel le magasin est fermé.
Toujours un(e) seul(e) client(e) à la fois. Le port du masque ou d’une visière est fortement recommandé et sera
peut être rendu obligatoire par l’état d’ici là.

Infos diverses
_ Les travaux de voirie sur PONT CASTEL et BOUTRIC sont terminés.
_ Le dossier épicerie suit son cours. Les délais devraient être respectés
avec un début des travaux prévu pour octobre de cette année.
_ Dès le début du confinement la continuité de tous les services
municipaux a été assurée. Il faut en remercier les agents qui étaient en
capacité de le faire. Leur investissement pendant cette période
compliquée a été remarquable.
_ Plus de 100 pigeons ont été éradiqués début mars par un fauconnier
professionnel. La campagne devrait bientôt reprendre.
_ La cérémonie du 8 mai aura lieu ce vendredi à 11h30, dans un format court et restreint : quelques mots et dépôt
de gerbe. Les règles de distanciation seront impératives.
_ La collecte des bacs verts aura bien lieu ce vendredi 8 mai. Les sortir dès ce soir.
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