Infos FLASH
Mairie de
Saint Bauzille
de Montmel
Tél : 04 67 86 93 21
Email :
mairie@saintbauzilledemontmel.fr

Après le 11 mai, on commence le déconfinement ,

Horaires d’ouverture :
Le secrétariat est
actuellement fermé.
Vous pouvez nous joindre
par téléphone du lundi au
vendredi de 9h à 12h, ou
par mail 7j/7.

Site internet :
www.saintbauzilledemontmel.fr

Mme le Maire et Mmes et
MM. les adjoints reçoivent
sur rendez-vous pris auprès du secrétariat de
mairie.

La commune prépare l’après 11 mai, en fonction des
directives qu’elles reçoit. Mais à ce jour, nous ne disposons guère de plus d’informations que celles qui sont
communiquées par la presse et les médias.
Nous faisons au mieux, dans ces circonstances pour anticiper cette nouvelle étape qui exigera beaucoup
d’efforts de chacun d’entre nous. Car il va falloir adapter nos habitudes de vie à une situation sanitaire en
constante évolution, avancer ensemble pas à pas, apprendre à maîtriser nos impatiences, et surtout rester
très prudents et solidaires pour nous protéger les uns
les autres.
La question du retour des enfants à l’école préoccupe
beaucoup d’entre vous et chacun espère avoir au plus
vite des réponses concrètes. Ces réponses, aujourd’hui, nous ne les avons pas toutes, loin de là. Aussi,
nous allons travailler dans les semaines à venir avec les
enseignants, les parents d’élèves, pour trouver des solutions adaptées à notre école. Aujourd’hui, nous
communiquons ce que nous savons sur ce sujet, et
c’est peu. Mais nous espérons revenir vers vous très
vite, avec plus d’informations.
F.Matheron

INFOS FLASH - INFOS FLASH - INFOS FLASH - INFOS FLASH - INFOS FLASH

Masques :
Pendant quelques jours, plusieurs bénévoles que nous tenons à remercier chaleureusement ont confectionné des masques tissu grand public en suivant les
recommandations du guide AFNOR avec du tissu et élastiques
achetés par la commune ou gracieusement fournis par les couturières.
Des Saint Bauzillois ont pu s'en procurer au bureau de tabac, où il
en reste encore quelques-uns, et nous en avons distribués cette
semaine aux personnes de plus de 75 ans.
Par ailleurs, nous avons décidé d'équiper chaque Saint Bauzillois d'au moins 3
masques aussi rapidement que possible. Nous avons donc acheté 3500
masques tissus grand public fabriqués en France, qui vont nous être livrés en
deux temps :
•

dès la semaine prochaine, nous espérons, par le biais d'une commande
passée par la commune auprès d'un fournisseur pouvoir distribuer 1
masque tissu grand public par habitant.

•

fin mai, début juin , dans le cadre d’une commande groupée initiée par le
Département de l'Hérault, nous devrions pouvoir distribuer 2 masques
supplémentaires par habitant.

Nous insistons sur l'importance de porter ces masques, qui ne dispensent pas des gestes barrières, lorsque vous sortez faire vos
courses ou autre déplacement.
Plusieurs évènements attendus sur la commune
ont été dès à présents annulés :
•
Le marché aux Puces du 8 mai
•
Les rencontres de mai du Foyer Rural
•
La fête votive du mois de Juin
•
La kermesse de l’école
•
Les grillades des feux de la St Jean (fin Juin)
•
Le repas de fin d’année du tennis
•
Le concert du Festival de Radio-France Occitanie du 12
juillet
•
La soirée festive apéritif/paëlla du 13 juillet

Médiathèque
La médiathèque sera fermée tout le mois de mai.
Ses modalités de réouverture ainsi que les gestes
barrières qui l’accompagneront, vous seront communiqués dès que possible.
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École
Le premier ministre a confirmé la réouverture des écoles primaires et maternelles, sous réserve qu’un certain nombre d’indicateurs soit au rendez-vous.
Il a précisé que « la réouverture des écoles est nécessaire pour la réussite
éducative des élèves dont la scolarité souffre du confinement ».
J’ai donc pris acte de cette décision, ainsi que des recommandations de progressivité et de prudence associées.
Par conséquent, la commune dans un premier temps mettra à disposition des
enseignants toute son énergie et ses moyens humains et matériels pour que
la reprise des temps d’enseignements qui restent facultatifs, puisse se dérouler au mieux. Ceci en tenant compte de la non-disparition du virus après le
11 mai et donc de la nécessité d’apprendre aux enfants de nouveaux gestes,
de nouvelles façons d’être en classe...Pour cela, la présence du personnel
communal viendra soutenir tout au long des temps scolaires l’équipe enseignante. Chaque enseignant sera donc assisté d’un agent communal quelque
soit le niveau de classe et le nombre d’enfants accueillis.
Nous avons commandé de nouveaux équipements et produits d’hygiène,
car il faudra que les enfants et le personnel puissent se laver les mains très
souvent.
Il conviendra d’observer comment les choses se passent, comment les enfants appliquent les gestes barrières, comment encadrer les temps de récréation, les temps de lavage des mains, de passage aux toilettes, d’entrée, de
sortie, de gestion du matériel….bref de toutes les adaptations concrètes à
cette situation nouvelle. Le travail des uns et des autres ne sera plus celui
d’avant le confinement. Il faut laisser aux adultes comme aux enfants le
temps de s’approprier ces changements.
Par conséquent, j’ai décidé de ne pas multiplier les difficultés sans être certaine que nous serions en capacité de les gérer. Il nous faut avancer pas à pas,
et ajuster au fur et à mesure que chaque situation sera consolidée. C’est
pourquoi la cantine et la garderie ne fonctionneront pas lors de cette première étape, et ce, au moins jusqu’au 19 mai.
Les modalités d’accueil et l’organisation des temps scolaires relèvent de la
compétence de l’éducation nationale et ne sont pas connus à ce jour . Ce qui
est certain, c’est que le 11 mai, aucun enfant ne sera accueilli, seuls les enseignants travailleront à l’école.
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Commémoration du 8 mai
Conformément aux instructions transmises par la préfecture de l'Hérault, la
cérémonie de commémoration du 8 mai ne sera pas ouverte au public.

Déchetteries
DU LUNDI 4 AU JEUDI 7 MAI :collecte des déchets
verts UNIQUEMENT
Pour les particuliers et les professionnels qui souhaitent
évacuer UNIQUEMENT leurs déchets verts (seul déchet
permettant une autorisation de déplacement dérogatoire de la Préfecture), les déchetteries de Saint-Vincent
-de-Barbeyrargues et de Notre-Dame-de-Londres seront ouvertes du lundi 4 au jeudi 7 mai, de 8h30 à 18h
non-stop et sans rendez-vous.
Une gestion des véhicules sera réalisée à l’entrée afin d’appliquer les obligations de distanciation sociale (pour limiter la propagation
du COVID-19). En cas d’apport d’autres types de déchets,
l’entrée à la déchetterie sera systématiquement refusée.
DU LUNDI 11 AU MERCREDI 20 MAI : réouverture de
TOUTES les déchetteries
Les 8 déchetteries intercommunales rouvriront le lundi 11 mai.

Horaires d’ouverture : tous les jours (sauf le dimanche après-midi) avec des
horaires exceptionnels de 8h30 à 18h non-stop.
10 jours consécutifs d’ouverture pour permettre une évacuation de tous types
de déchets stockés pendant le confinement et ce sans limitation de volume.
POUR LES ARTISANS
Du fait de la reprise progressive de l’activité, toutes entreprises rencontrant
des problèmes d’évacuation de leurs déchets (autres que déchets verts), sont
invitées à contacter la Communauté de Communes (CTI) au 04 67 55 33 12.

