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M U N I C I P A L

Déconfinement
et sécurité sanitaire

Conformément aux décisions gouvernementales, notre
commune située en zone verte est passée en phase de
déconfinement depuis le 11 mai. Comme vous le savez, il ne
s’agit pas encore d’un retour à la «vie normale». Vous
trouverez dans ce document les mesures prises au plan
communal pour assurer la sécurité sanitaire durant la période à
venir.
Le port d’un masque étant désormais requis dans différents
lieux, la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de la fourniture
gratuite d’un masque réutilisable par habitant. Notre commune
venant de recevoir sa dotation, nous procèderons à leur
distribution à chacun d’entre-vous selon les modalités qui vous
sont présentées ci-dessous.
Enfin, je voudrais, une nouvelle fois, remercier du fond du cœur
l’ensemble des bénévoles et saluer le dévouement des agents
communaux qui se sont mis spontanément au service des plus
fragiles de notre communauté. Grâce à eux, nous avons pu
traverser cette période particulière dans les meilleures
conditions possibles.

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2020/2021






En attendant des jours meilleurs...restons prudents …
Prenez soin de vous et de vos proches.

Christophe Richel
DIS TRIBUTION GRATUIT E DE MASQUES
 1 masque par habitant, sur production du bon de retrait
au verso, d’une pièce d’identité, du livret de famille et
d’un justificatif de domicile
fournis par
 Masques barrières norme AFNOR
 réutilisables (lavables 50 fois)
 Fabrication région

 À venir retirer en mairie aux heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi :
Matin de 9h à 11h30, Après-midi : de 15h à 18 h
Le samedi de 9h-11h30
 Date limite de retrait : samedi 13 juin

■ Port du masque obligatoire
pour les usagers des services publics
Le port d’un masque est obligatoire
dans les équipements publics municipaux
(mairie, école, bibliothèque), en
complément des gestes barrières.
La commune veillera à équiper tout
visiteur dépourvu de masque le temps de
sa présence. Grâce à la contribution de
nombreux bénévoles que nous remercions
encore, la mairie dispose en effet d’un
stock excédentaire de masques en tissu
après distribution aux personnes
prioritaires
durant la période de confinement .
Ces masques prêtés aux usagers pour
l’occasion devront être restitués à la sortie
pour être désinfectés
et remis en circulation.

Assoupie par deux mois de confinement, Saint-Baldoph revient doucement à la vie. Dans le but
de reprendre une activité sans déclencher une nouvelle vague de contagion, le plan de
déconfinement doit se faire étape par étape. Ci-après le point complet de la situation sur notre
commune.
■ Réouverture de la mairie

■ Réouverture des crèches

■ Les salles municipales et
équipements associatifs restent
fermés

■ Réouverture de l’Ecole des Sources

■ Maintien d’un service minimum
de livraison de produits de première nécessité
pour les foyers les plus fragiles
Depuis le 11 mai, le service est maintenu
aux seules personnes les plus fragiles,
jusqu’au 24 mai, date initiale de fin de
l’état d’urgence sanitaire et en limitant à
un jour de livraison de courses d’épicerie
par semaine, les commandes étant à
passer auprès de l’accueil de la Mairie
avant le mardi à 18h.

■ Réouverture de la bibliothèque
■ Maintien d’un service de
restauration scolaire adapté

■ Eglise et cimetières

■Entretien des voies communales
Durant la période de confinement, les
agents des services techniques
n’ont pas pu maintenir leurs tâches
habituelles, étant affectés à d’autres
actions en lien avec la crise sanitaire et
notamment au service de livraison des
courses pour les foyers en situation de
confinement total et l’enlèvement des
déchets déposés de façon sauvage ....
Le service d’entretien courant de la
commune sera
de nouveau
opérationnel
dans quelques
jours.

■ Réouverture de la garderie
■ Réouverture de la Poste

■ L’aire de jeux reste fermée

BON D E RET RAIT DE M ASQUES

■ Réouverture des déchetteries

