Lettre n°227 – Mai 2020

Depuis le début de l’année 2020, Cormery comme l’ensemble de la France et des autres pays
du monde, a été fortement impactée par la pandémie de Covid-19.
Face à la crise sanitaire provoquée par cette épidémie, un état d'urgence sanitaire a été déclaré
le 23 mars 2020. Il vient d'être prolongé jusqu'au 10 juillet 2020.
Après une longue période de confinement, le gouvernement a décidé d’engager un processus
progressif de déconfinement : réouverture des écoles et de certains lieux publics, modification
des règles de déplacement...
Malgré l’assouplissement des mesures, nous vous encourageons vivement à continuer de
respecter l’ensemble des gestes barrières.
La Mairie a d’ores et déjà distribué des masques réutilisables aux personnes les plus
vulnérables ainsi qu’aux assistantes maternelles. Ces masques ont été réalisés par des
couturières de la commune selon le modèle recommandé par l’AFNOR. Nous en profitons pour
les remercier chaleureusement pour leur travail.
Des masques réutilisables vont être très prochainement mis à disposition de l’ensemble de la
commune. Ils seront distribués aux personnes de plus de 10 ans, domiciliés à Cormery. Les
modalités de distribution vous seront communiquées via le site internet, la page facebook de la
commune et des affichages dans les commerces. A ce jour, nous ne sommes pas en mesure de
nous engager sur une date de distribution car nous sommes dépendants des fournisseurs.
Nous remercions également les habitants qui se sont chargés de l’entretien des abords de leur
habitation. Nous mettons désormais tout en œuvre pour entretenir les autres espaces publics.
Prenez soin de vous !
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Informations


Horaires Mairie
Lundi : 14h à 17h.
Du mardi au samedi :
9h à 12h15.
Pour accéder à la
Mairie, le port du
masque est
obligatoire.



Agence postale
Du mardi au samedi
de 8h45 à 12h15.
Pour accéder à
l’Agence, le port du
masque est
obligatoire.



Déchetterie
A ce jour, nous
n’avons pas
connaissance de la
date de réouverture
de la déchetterie.



Bus des aînés
La reprise du bus
est reportée.

Retour des élèves à l’école
Depuis le 12 mai, l’école accueille de nouveau les élèves de maternelle et
de primaire. Une rentrée qui s’est cependant faite de manière progressive.
La priorité a été donnée aux élèves de grande section, CP et CM2 ainsi
qu’aux enfants de personnels dits prioritaires. Mais d’ici au 25 mai, tous
les élèves auront pu retrouver le chemin de leur classe.
Cette réouverture a été possible par la mise en place d’une organisation
pointilleuse afin de respecter le protocole sanitaire élaboré par l’Education
Nationale. Les classes, le dortoir et la cantine ont été réaménagés pour
laisser 1m entre chaque table ou lit. Les récréations et la pause
méridienne ont également été repensées. Des sens de circulation ont été
matérialisés, avec des fléchages au sol pour assurer la fluidité des
déplacements.
Le travail de préparation, mené dans un temps record, a été très lourd,
que ce soit pour la Directrice, les Enseignants et les services de la
commune. Chacun doit ici être remercié pour son implication et son
volontarisme. Cette réouverture de l’école dans ce contexte sanitaire
exceptionnel a souligné la solidarité des équipes. La plus belle des
récompenses a sans nul doute été ces visages radieux d’enfants, heureux
de retrouver leur école, leur cantine, leur cour.
La Farandole a, également, ouvert de nouveau ses portes, dès le 11 mai.
Là aussi, l’ALSH a dû réaménager ses locaux et repenser ses activités
afin de garantir l’accueil des enfants dans les meilleures conditions. Ils ont
relevé le défi, bravo à eux !

Elections Municipales
Le Gouvernement a décidé de procéder à l’installation des Conseils Municipaux élus au complet
à l’issue du 1er tour organisé le 15 mars 2020.
Le décret du 15 mai 2020 prévoit une date d’entrée en fonction des nouveaux conseillers
municipaux au 18 mai 2020.
Le nouveau conseil municipal sera élu le lundi 25 mars à 19h30, à huis clos.

Cérémonie du 8 mai

Décès de Christian AUDOIN

La situation sanitaire et les mesures de
confinement n’ont malheureusement pas
permis d’organiser cette année la cérémonie
du 8 mai dans le format habituel : pas de
public, pas de troupes, pas d’invités...
Cependant, afin de respecter le devoir de
mémoire qui reste important, notre monument
aux morts a été pavoisé et une gerbe a été
déposée.

Nous avons appris avec beaucoup de
tristesse, le samedi 9 mai, le décès à 67 ans
de Christian Audoin, conseiller municipal et
époux de Danielle, adjointe en charge des
services techniques. Il a été inhumé jeudi 14
mai. Christian avait entre autres passions
celle du tarot. Longtemps membre du club de
tarot de Cormery, il venait jouer tous les
vendredis au foyer. Féru de compétition il a
sillonné la France pour participer notamment
à des championnats nationaux.
A Danielle et à toute sa famille, la commune
de
Cormery
adresse
ses
sincères
condoléances.

