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Meflcit ..
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Nous vivons aujourd’hui dans un monde particulièrement inédit.
Nous n’avions jamais vécu, même pour les plus anciens, pareille période.
Notre environnement et la période habituellement « estivale » ne nous
autorisent pas à oublier les trop nombreux décès que notre pays a connus.
Nous avons la chance d’avoir été « privilégiés » par rapport à d’autres régions,
ne gâchons pas les efforts qui ont été consentis jusqu’à ce jour.
Le déconfinement progressif annoncé ne veut pas dire que tout est fini et que
la pandémie est derrière nous. Notre gouvernement nous le répète à longueur
de journée, il faut impérativement garder à l’esprit que c’est nous qui allons
écrire notre nouvelle façon de vivre. De notre comportement dépendra notre avenir. Nous avons le devoir de
nous protéger et de protéger nos autres. Il est impératif de respecter les gestes barrières et les règles de
distanciation physique qui peuvent nous prévenir de la transmission du virus. Nous avons confectionné avec
l’aide de nombreuses couturières volontaires et bénévoles une première fabrication de près de 1000 masques
tissus lavables et réutilisables et nous sommes en train de lancer une deuxième réalisation de 1000 masques
tissus supplémentaires. Une commande de 6000 masques tissus lavables et réutilisables a été faite via une
commande groupée du département. La livraison de la commande départementale ne sera effective que fin mai.
Nous doterons tout le personnel communal sollicité pour la reprise ainsi que le personnel enseignant. Un stock
de masques sera mis à la disposition des directrices d’écoles pour en équiper les enfants qui en feront la
demande via leurs parents bien que le port du masque ne soit pas imposé en milieu scolaire. Nous équiperons
en priorité les personnes vulnérables et enfin dès que le département nous livrera, nous doterons tous les
résidents Lespignanais(es) de deux masques tissus. Nous vous informerons ultérieurement des modalités de
distribution.
Je vous le demande avec force et je ne doute pas que votre civisme vous conduira à respecter les gestes
barrières

>
>
>
>

Port du masque
Respect des règles de distanciation de 1 m entre les personnes
Eviter les rassemblements
Lavages fréquents des mains

C’est ensemble que nous réussirons à franchir cette épreuve.
Comme le disait si bien Georges CLEMENCEAU : « // faaf savoir ce que l’on veut, il faut ensuite avoir le courage
de le dire, il faut ensuite l’énergie (ou la volonté) de le faire »
Votre très dévoué

Ré-ouverture des écoles

Nos deux écoles accueilleront les enfants dont les parents ont opté pour la
reprise à compter du jeudi 14 mal. Pour éviter tout risque de transmission,
l’ensemble du personnel enseignant et le personnel communal mobilisés pour
cette reprise ont été dotés de masques, de visières pour ceux qui le souhaitent,
de gel et de gants. Une organisation de marquage au sol a été mise en place pour respecter les règles de
distanciation. Afin d’éviter toute exposition liée à un rassemblement, la rentrée des classes se fera en trois étapes
et par classe entre 8h55 et 9h05. Chaque parent recevra des Instructions directement par la maîtresse
concernée. L’accès et la circulation des parents seront organisés par site. Les Instructions seront affichées sur
place.
La garderie du matin à partir de 7h30 et du soir après la classe seront assurées. Il est demandé aux parents de
prévoir les jeux de leurs propres enfants. Les jeux collectifs ne pourront être pratiqués.
La cantine sera également assurée par des plateaux repas pris sur place dans l’enceinte de l’école. SI le temps
le permet, à la discrétion de la directrice, nous assurerons ce service sous le préau.
Par contre le centre aéré « la cardonllha » des mercredis restera pour l’instant fermé.
Ecole maternelle
Le stationnement des véhicules se fera sur l’espace devant le mini stade. Les parents ne pourront pas accéder
comme habituellement par le côté de la médiathèque. L’accueil des enfants se fera par le portillon du côté de
l’allée du bicentenaire. La sortie sera fléchée vers la rue des bassins.
Les atsems assureront le nettoyage des classes pendant la journée scolaire et la désinfection et le nettoyage
journalier après les classes.
Ecole primaire
L’accès se fera par trois entrées, le portail général, le portillon et le portail à l’arrière. Chaque maîtresse
transmettra les modalités aux parents concernés. Un sens de circulation et le respect des règles de distanciation
physique seront fléchés sur place. Les Instructions seront Indiquées sur chaque entrée.
Un employé communal sera mis à disposition de l’école pour assurer le nettoyage plurl-quotldlennement des
espaces collectifs et des toilettes. La désinfection et le nettoyage journalier sera assuré quotidiennement après
les classes.
Cette organisation de reprise des classes dans l’environnement Covld 19 est très compliquée. Pour respecter les
gestes barrières sanitaires qui s’imposent à nous, nous devons mettre en place des règles très strictes et surtout
les respecter. Je demande aux parents de bien respecter les consignes qui leur auront été transmises et surtout
de respecter les horaires. Afin de ne pas contrarier cette organisation, et surtout de protéger les enfants, les
débordements ne pourront être tolérés. Les parents et leur(s) enfant(s) devront être reconduits.
Même si le risque zéro n’existe pas, nous vous assurons mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité de nos
enfants afin qu’ils retrouvent au plus vite un rythme de vie d’écolier. Aidez-nous en leur rappelant les contraintes
liées à cette période particulière et, ensemble nous pourrons progressivement tendre vers une réouverture totale
de nos écoles.
Inscriptions dans les écoles pour la rentrée 2020-2021
Dans le contexte sanitaire actuel, les Inscriptions dans les écoles de la commune des enfants nés jusqu'en 2017
ont débuté et sont réalisées en mairie uniquement par internet.
Les documents à fournir sont : le livret de famille, le carnet de santé de l'enfant, une pièce d'identité des
parents, un justificatif de domicile et un justificatif de l'autorité parentale (en cas de séparation ou de divorce).
Pour tous renseignements complémentaires, contacter la mairie au : 04.67.37.02.06

Médiathèque : un retour progressif à la normale

A partir du 11 mai, la médiathèque Le Réservoir s’adapte à la situation et aménage ses services pour
répondre aux attentes et besoins des usagers en toute sécurité. Les abonnements arrivés à expiration
durant la période de fermeture des médiathèques sont automatiquement et gratuitement prolongés.
Du mardi 12 mai au mardi 2 juin, le prêt-retour de documents reprendra uniquement sous forme de
« retrait » :
-

les
usagers
devront
contacter
la
médiathèque
par
mail
(mediatheque.lespignan@ladomitienne.com) ou par téléphone (04 67 26 07 68) pour
communiquer la liste des ouvrages qu’ils souhaitent emprunter et confirmer leurs coordonnées
téléphoniques si besoin.
- un rendez-vous sera alors fixé pour venir récupérer/rendre les documents sur des créneaux
horaires pré-définis. Prévoir un sac pour le transport.
Un portage à domicile sera assuré par la police municipale pour les personnes dites à risque, devant se
protéger et dans l’incapacité de se déplacer.
*Les livres seront mis en quarantaine pendant 10 jours et désinfectés ensuite avant d’être passés en
retour et rangés.
Pour rappel, le catalogue du réseau des médiathèques en Domitienne est consultable en ligne :
http://mediatheques.ladomitienne.com/
Pour les personnes n’ayant pas accès à internet, le choix des livres pourra se faire par téléphone (de 9h
à 12h30) en échangeant avec la bibliothécaire, au 04 67 26 07 68.
A partir du 2 juin, si l’évolution de la situation sanitaire est favorable, l’ouverture de la médiathèque au
public sera envisageable avec les horaires d’été :
Mardi, mercredi, vendredi : 10h-12h/17h-19h
Jeudi : 10h-12h
Des mesures de sécurité et d’hygiène seront néanmoins à respecter :
- lavage des mains au gel hydro-alcoolique à l’entrée des lieux,
- port du masque,
- respect des distances physiques,
- pas plus de 5 personnes sur place en même temps.
L’accès à la médiathèque sera réservé essentiellement au prêt-retour de documents, sans possibilité
d’y séjourner. Les ordinateurs resteront accessibles sur rendez-vous pour des recherches personnelles
indispensables ou des démarches administratives.
Les animations et accueils de groupes reprendront en septembre si toutes les conditions sont réunies.

Culture et festivités
A la suite des décisions gouvernementales actées depuis le début de la crise du Covid-19, toutes les
manifestations
publiques sont annulées jusqu’à mi-juillet. Les festivités du 14 juillet n’auront donc pas lieu cette année.
La fête locale 2020 prévue le premier week-end d’aout est en suspens. Une décision sera prise suivant
l’évolution du contexte sanitaire et des décisions nationales. Nous vous informerons sur la suite à
adopter.
Le programme culturel de la commune est également impacté puisque aucun événement prévu ne
pourra avoir lieu, à mínima jusqu’à mi-juillet.

Centre Communal d'Actions Sociales
Le 11 mai marque la reprise des RDV avec le CCAS en mairie, dans les règles et les mesures d’hygiène
en vigueur.
L’équipe municipale et le CCAS poursuivront leurs missions pour soutenir les administrés :
Concernant le portage de repas, il sera maintenu et élargi aux personnes sensibles ou confinées sans
conditions d’âge.
Pour tout renseignements, contacter Mme PORCU-ARNAU Fabienne au 04.67.37.02.06 ou par email :
ccas@lespignan.fr

Remerciements
L’équipe municipale tient à remercier toutes celles et ceux qui œuvrent depuis le début de cette crise
pour le bien-être de toutes les Lespignaises et de tous les Lespignanais. Personnel communal,
personnel soignant, équipe enseignante, commerçants et l’ensemble des bénévoles qui sont engagés
sur le terrain sous différentes manières : MERCI pour votre professionnalisme et votre solidarité.
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