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Bulletin d’informations 
spécial confinement 

Le 3 mai 2020 

 

Célébration du 8 mai 1945 

Conformément aux directives 
ministérielles, la cérémonie de 
commémoration de la victoire de 1945 
ne pourra pas se faire sous sa forme 
habituelle pour respecter les mesures 
liées au confinement. 

Seul le maire et le maire délégué 
accompagnés d'un comité restreint 
d'élus seront présents ce 8 mai aux 
monuments aux morts des deux 
communes déléguées, pour procéder 
à un dépôt de gerbe, et perpétuer ainsi  

 

 

le souvenir de cette date importante pour 
notre pays. 

 

 

Conseil municipal 

Une table complémentaire a été réalisée 
par Mme Marot ébéniste sur la commune 
déléguée de Crimolois, afin que l'ensemble 
des 29 futurs conseillers puisse se réunir 
dans les meilleures conditions pour les 
futures réunions du conseil municipal de 
notre commune. 

 

 
Rentrée scolaire 

Une réunion de préparation aura 
lieu lundi 4 mai en concertation 
avec la mairie, l’inspection de 
l’éducation nationale et les 
directions des écoles afin de 
définir une organisation pour la 
reprise des cours le 11 mai. 

Un questionnaire sera soumis 
aux parents dans la foulée. 

Masques grand public 

En plus des masques prévus par 
la Métropole, 2000 masques ont 
été commandés par la Mairie, 
1000 seront disponibles dès 
demain chez le fournisseur.  

Nous vous informerons dans les 
meilleurs délais du processus de 
distribution. 

Dossiers en cours d’instruction :  

• Gestion de la réouverture de l’Agence postale  

• Mise en place de protections en plexiglas aux accueils Mairie 

• Gestion de la mise en place de la Délégation de Service Public pour la cantine et le périscolaire afin d’être prêt à la 
rentrée de septembre  

• Organisation et mise en place des instructions du préfet avec les arrêtés à prendre et/ou modifier 

• Réunions d’organisation pour la création d’un carré musulman au cimetière 

• Le redémarrage des travaux du centre de loisirs 

• Sécurité dans la commune 

• Gestion des problèmes de voisinage 

• Appel aux personnes isolées 

• Réunions en visioconférence avec : la gendarmerie, la Métropole, l’inspection académique … 

 

Le travail continue en Mairie … 


