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Rappel des gestes barrière

Après près de deux mois de confinement strict, l'heure est à la
préparation de la sortie de crise. Avant d'évoquer les aspects liés au
déconfinement, je tiens à souligner le respect du confinement depuis
le 16 mars 2020 sur la commune. Ainsi, aucune verbalisation de la
gendarmerie n'a été réalisée. Les commerçants sont également
unanimes pour dire que leurs clients ont été remarquables dans le
respect des gestes barrière. Merci à tous pour votre engagement !
Avec la réouverture de l'épicerie et de la boulangerie ces derniers
mois, les Malguénacois ont pu disposer de tous les produits de
première nécessité sans quitter la commune. Je tiens à remercier
nos commerçants qui ont su adapter leurs services dans un
contexte si particulier.
A la présentation de son plan de déconfinement, le premier ministre a
commencé son discours par ces mots : « le 11 mai sera le début de la
reprise, pas le début de l'insouciance.». Priorité absolue aux gestes
barrière, port du masque, développement des dépistages, poursuite du
télétravail et reprise progressive de l'école sur la base du volontariat.
Ces orientations seront, à partir des prochaines semaines, le reflet de
nos quotidiens.
Autrement dit, la vigilance reste de mise et la vie, à compter du 11
mai, ne sera pas celle d'avant le confinement. La réussite du
déconfinement sera fondée sur l'engagement de chacun, le souci de
l'autre et la confiance. Chacun de nous aura un rôle à jouer, nous
sommes acteurs de notre santé et de celles des autres.
Progressivement, les services communaux vont rouvrir. Notre priorité
est la protection de la santé du personnel communal et de la
population. C'est pourquoi chaque service s'adapte pour respecter les
normes sanitaires.
La reprise de l'école est sans doute pour nous, élus, enseignants et
personnel communal, le plus grand « casse -tête » à résoudre pour
respecter les prescriptions émises par les autorités sanitaires.
Grâce aux échanges constructifs avec les directeurs d'école et les
salariés, les écoles réouvriront dès le mardi 12 mai.
Des points d'étape seront réalisés régulièrement avec les différents
services pour adapter autant que besoin et, je l'espère, retrouver assez
rapidement, un niveau de service satisfaisant pour nous tous, enfants
compris. Nous vous tiendrons informés des évolutions.
J'espère que ce début de déconfinement nous aidera collectivement et
individuellement à mieux vivre la crise actuelle, dont les effets, sans
aucun doute, impacteront durablement nos habitudes et modes de vie.

Dominique Guégan

Le porter en dessous Laisser votre menton Le porter sans le serrer
de votre nez
exposé
(trous sur les côtés)

Ne couvrir que le
bout de votre nez

→

Mettre votre masque
sous votre menton
pour vous reposer

Contagion possible : 70%

→
Contagion possible : 5%

→

Contagion possible : 1 ,5%

Votre masque doit :

- Monter sur votre nez
- Couvrir votre menton
- Etre serré sur votre visage
Si vous enlevez votre
masque de votre visage,
vous devez le jeter.

INFOS

RENTREE SCOLAIRE

Masques
Des masques en tissu grand public seront distribués
début juin aux malguénacois de plus de 70 ans.

Voilà maintenant 2 mois que vos enfants sont confinés
et ont été privés d'école. Le temps est venu d'y
retourner. Mais comme vous l'aurez compris en lisant le
message des directeurs des deux écoles, vos enfants ne
retrouveront pas leurs écoles telles qu'ils les
connaissaient et cela vaut également pour les services
municipaux de la jeunesse.

Deux "semaines test"

Tout comme l'école, les services de l'enfance vont être
impactés par cette crise. Nous avons décidé de faire
des deux semaines à venir, des "semaines test". A
leur issue, nous ferons un point avec les élus, les
enseignants et le personnel communal, pour réorganiser au mieux nos services.

Cantine

Les enfants pourront aller à la cantine. Les deux écoles
y seront séparées et un sens de circulation sera mis en
place. En revanche, les repas ne seront pas fournis.
Nous demanderons donc aux parents d'apporter les
repas froids (pas de possibilité de chauffage) et les
boissons de leurs enfants. Après les deux semaines test,
nous pourrons envisager le retour des repas chauds.

Garderie

Il n'y a pas de changement pour la garderie du matin.
Mais au vu de la complexité de la mise en place du
service, la garderie du soir sera limitée aux enfants
ayant 2 parents qui travaillent ou aucune autre
possibilité. Les enfants de l'école la Colline aux ajoncs
feront la garderie dans la salle de motricité de l'école
publique, tandis que les enfants de l'école SainteBernadette seront dans le bâtiment habituel.

Vos services
► La mairie rouvrira ses portes à partir du 11 mai
prochain aux jours et horaires habituels.
► La médiathèque, réouvrira au public du mardi au
samedi (dans un premier temps), à partir du Mardi 12
mai. L'accueil sera limité à 10 personnes maximum dans
les locaux de la médiathèque (5 dans l'espace jeunesse et
5 dans l'espace adultes), avec le port du masque
obligatoire. L'accès aux postes informatiques est
momentanément fermé.
► L'agence postale, déjà ouverte depuis le 15 Avril
continuera aux mêmes horaires, toujours en respectant
l'accès maximum d'une personne à la fois.
Manifestations et événements
Vous l'aurez compris, de nombreux rassemblements
vont être interdits pour une durée encore indéterminée.
C'est pourquoi nous avons décidé de cesser toute
location des bâtiment communaux pour l'instant. Nous
vous tiendrons informés dès qu'ils pourront à nouveau
être utilisés. Aussi, les kermesses des deux écoles, la
fête de la musique et la semaine du polar sont annulées
pour cette année.
Une exception cependant : l'Art dans les chapelles a
décidé de maintenir son festival cet été du 18 juillet
au 20 septembre !
Travaux en cours
Les travaux du lotissement Park Liamm sont terminés.
Le terrassement est en cours dans le lotissement du
centre-Bourg (Rue Joachim Guillome. Les travaux de la
salle des fêtes ont repris avec des conditions sanitaires
difficiles. Actuellement des travaux de maçonnerie sont
en cours.

ALSH et mini-camps

Nous n'avons pas encore d'informations sur ces
différents sujets. Nous devrions y voir plus clair à la fin
mai. Quoiqu'il en soit, nous vous tiendrons informés.
Enfin, nous tenons à souhaiter, malgré tout,
une bonne rentrée aux jeunes Malguénacois et
leur dire bravo pour leur courage depuis le
début de cette épreuve. Nous mettrons tout en
œuvre pour que cette rentrée se passe dans
les meilleurs conditions.

ABONNEZVOUSAUMENSUEL !
Vous pouvez le recevoir gratuitement par mail en contactant la
médiathèque à l’adresse suivante : bibliotheque.malguenac@orange.fr

RDV sur www.malguenac.fr ou contactez nous au 02.97.27.30.70 et à l'adresse mail suivante : mairie.malguenac@wanadoo.fr

