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LE MOT DU MAIRE
Chers habitants,

PHOTO
Madame Le
Maire

Afin de mieux vous protéger et grâce au soutien du département et de la Région,
nous aurons le plaisir de vous accueillir devant la mairie ce samedi 9 mai (10h 12h et 15h - 17h) pour vous distribuer les masques tant attendus.
Par ailleurs, nous avons travaillé en lien avec les directrices et le personnel administratif afin d’organiser une rentrée scolaire en maternelle et élémentaire, ce
jeudi 14 mai. Nous vous informerons des modalités en tout début de semaine.
Je remercie les enseignantes de l’attention qu’elles ont portée à l’accueil des enfants dans ces conditions si exigeantes.
J’adresse également toute ma reconnaissance au personnel administratif et technique qui s’est mobilisé pour mettre en place les conditions de l’accueil de nos
enfants.
Je m’ emploie avec mon équipe à rester au plus près de vos préocupations et à
tenter, dans la mesure de nos moyens, de répondre à la situation sanitaire du
pays.
Je vous adresse mes sentiments dévoués.
Eliane Wauquiez Motte, Maire

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
A l’occasion de l’anniversaire de la Libération du 8 mai 1945, une cérémonie restreinte est prévue :
Le vendredi 8 mai 2020 à 11 h 00
au monument aux Morts
Madame Eliane Wauquiez-Motte, maire du Chambon-sur-Lignon et Monsieur Jean Chalancon,
président des anciens combattants, déposeront une gerbe, en présence d’un porte-drapeau.

DISTRIBUTION DE MASQUES
La Région et le Département ont travaillé de concert pour mettre à la disposition des communes
et de leurs habitants des masques que nous avons commencé de recevoir.
Ils permettront de vous protéger. Ce qu’impose le déconfinnement programmé.
Info pratique :
La première distribution de masques lavables aura lieu le samedi 9 mai de 10h - 12h et 15h - 17h.
Ils seront donnés prioritairement aux personnes inscrites sur la liste électorale sur présentation de
leur pièce d’identité.
En fonction de l’arrivée des masques de la Région, une seconde distribution aura lieu et nous vous
informerons le plus rapidement possible des conditions pour obtenir votre masque.
Par ailleurs, nos aînés recevront dans leurs boîtes aux lettres un masque chirurgical.
La municipalité espère ainsi répondre aux attentes des chambonnais.
Des masques seront distribués aux enfants de l’école élémentaire le jour de la rentrée scolaire.

RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée scolaire est prévue le jeudi 14 mai pour les écoles maternelle et élémentaire avec priorité donnée aux enfants du personnel soignant, des enseignants et dont les deux parents travaillent.
Dans un premier temps, il n’y aura pas d’accueil périscolaire et les enfants devront apporter un
repas froid qui sera pris sur place.
L’entrée pour l’école maternelle est prévue rue de l’Eglise et également rue des Ecoles avec des
arrivées échelonnées.
L’entrée pour l’école élémentaire aura lieu pour partie rue de l’Eglise et pour les autres route du
Mazet avec des arrivées échelonnées.
Des précisions seront données par les enseignants.
Il est recommandé aux parents ou aux accompagnateurs de respecter les mesures de distanciation sociale.
Les parents ou les accompagnateurs ne sont pas autorisés à entrer dans la cour de l’école élémentaire.
Toutes les mesures et toutes les précautions sanitaires ont été prises pour accueillir les enfants
dans les meilleures conditions.

RÉOUVERTURE DU LIEU DE MÉMOIRE
Le Lieu de Mémoire réouvrira ses portes ce mardi 12 mai.
Pour respecter les mesures sanitaires, nous ne pourrons acceuillir que 10 visiteurs en même temps.
Il leur sera demandé de porter un masque.

BIENTÔT, RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La réouverture des médiathèques et ludothèque du Pays-Lecture va se faire progressivement.
Concrètement, vos bibliothécaires seront de retour le 11 mai pour préparer toute une palette de services adaptés à
vos besoins et vos envies en attendant de pouvoir vous accueillir dans les conditions sanitaires exigées.
Le schéma ci-dessous présente les différentes étapes de préparation de votre accueil.

D’ores et déjà, vous pouvez:
- rendre vos documents dans les boîtes réservées aux retours à l’extérieur de votre médiathèque au Chambon-sur-Lignon, à Saint Agrève et bientôt disponibles à Tence et à Saint Jeures (dès le 15 mai)
- réserver en ligne sur le site www.payslecture.fr
- accéder aux ressources numériques sur le site www.payslecture.fr
- préparer la liste de vos envies
- relever les défis que nous allons continuer à vous envoyer avec les newsletters.
contact dès le mardi 12 mai par téléphone : Le Chambon-sur-Lignon : 04 71 65 88 73
Saint Agrève : 04 75 30 20 10- Tence - Le Mazet-Saint-Voy - Saint Jeures : 04 71 59 59 10

OUVERTURE DES COMMERCES
Dans le cadre des mesures de déconfinement, un certain nombre de commerces va être autorisé
à accueillir à nouveau du public. C’est une bonne nouvelle pour l’économie de notre village. Pour
la sécurité de tous, il conviendra cependant de respecter strictement les consignes sanitaires en
vigueur (utilisation de gel hydroalcoolique, gestes barrière, nombre de personnes autorisé à l’intérieur du magasin…).
Afin de soutenir nos commerçants qui connaissent des difficultés, hinérantes au confinement, il a
été décidé de les exonérer de la redevance d’occupation du domaine public (terrasse ou trottoir)
pour l’année 2020.

RÉOUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE
A partir du lundi 11 mai, ouverture pour les professionnels et uniquement sur rendez-vous en
appelant le SICTOM au 04 71 59 82 93.
Le SICTOM envisage l’ouverture pour les particuliers après le lundi 18 mai. Les informations parviendront dès que possible.

CARTE DU DÉCONFINEMENT

La Haute-Loire est passée au Vert.

RAPPEL DES GESTES BARRIERES

