Information Coronavirus – Vendredi 1er mai 2020
Nous répondons à vos questions :
Comment la commune prépare la réouverture des écoles ?
La commune a-t-elle prévue une distribution de masques aux Balméens ?
Chers Balméennes, Chers Balméens,
Suite aux annonces du Gouvernement, vous êtes nombreux à vous interroger sur les mesures relatives au
déconfinement.
Je souhaite, à la veille de ce long week-end, faire un point avec vous, en toute transparence, d’une part,
sur la réouverture des écoles le 11 mai prochain, mais également sur la distribution des masques à la
population.
À ce jour, un certain nombre d’incertitudes demeurent encore. Cependant nous mettons tout en œuvre
afin de préparer ce déconfinement progressif annoncé par le Gouvernement en fonction des informations
que nous recevons.
La présente lettre a pour objectif de vous donner les éléments dont nous disposons aujourd’hui. Nous
préciserons bien évidemment ces points dès que possible.

Comment la commune prépare la réouverture des écoles ?
Depuis le début du confinement, nous travaillons sans relâche avec Yvan CROISSANDEAU, maire-adjoint
aux affaires scolaires et les services afin de préparer le retour des élèves à l’école et mettre en œuvre le
protocole sanitaire exigé.
Nous avons anticipé tout ce qui relève de notre champ de compétence : préparation des locaux,
organisation du personnel de mairie, mise à disposition du matériel nécessaire …
Sachez que depuis le début du confinement nos agents n’ont cessé de travailler pour assurer l’accueil des
enfants du personnel soignant, que ce soit en périscolaire ou au centre de loisirs.
Ils se sont remarquablement adaptés à cette situation inédite pour répondre aux besoins des parents.
La réouverture des écoles est une nouvelle étape à laquelle nous nous préparons depuis plusieurs
semaines. Néanmoins les modalités d’accueil des élèves (quels niveaux seront accueillis, organisation de
groupes réduits avec alternance des jours de présence …) doivent être décidés en concertation avec les
directeurs d’école et l’éduction nationale. A ce jour, nous attendons encore des propositions et décisions
cohérentes.
Ma position est très claire, si la situation sanitaire permet l’ouverture de nos écoles à partir du 11 mai,
j’y suis favorable, mais je tiens à ce que nous puissions proposer aux familles une organisation qui
permette de répondre à leurs besoins, notamment celui de pouvoir aller travailler.
Dans l’attente des réponses de l’éducation nationale, j’ai demandé aux services de la mairie de
questionner les familles sur leur souhait et/ou besoin de remettre leurs enfants à l’école. Le recensement
des élèves et la connaissance des effectifs nous permettront d’ajuster au mieux l’organisation.
De ce fait, je demande à chaque parent de nous faire part de leur souhait et/ou besoin de remettre leur
enfant à l’école d’ici le lundi 4 mai en envoyant un mail au service scolaire.
(service.scolaire@labalmedesillingy.fr).
Vos retours nous permettront de mettre en place le meilleur protocole d’accueil possible pour vos enfants.

Distribution de masques à la population balméenne
Comme vous le savez, la commune coordonne la confection de masques en tissu afin qu’ils soient
distribués aux personnes fragiles qui en auraient besoin sur La Balme. Grâce aux nombreux dons de tissus
reçus et aux couturières qui se sont portées volontaires, ces masques sont en cours de fabrication. Merci à
tous pour votre mobilisation.
Nous avons également commandé 1 000 masques en tissu qui devraient arriver prochainement.
D’autre part, la région Auvergne Rhône-Alpes a lancé l’opération « Un masque par habitant ». Chaque
commune devrait recevoir d’ici mi-mai des masques en quantité suffisante pour en distribuer un à
chaque habitant adolescent et adulte.
100% des masques sont produits par une entreprise de la région. Ils ont été contrôlés et labellisés par la
Direction Générale de l'Armement.
Il s'agit de masques réutilisables et lavables (entre 50 et 100 lavages possibles).
Des masques pour les enfants ont également été commandés, ils arriveront dans un second temps.
Dès que nous serons en possession de ces stocks de masques, nous vous informerons des modalités pour
les récupérer. Nous n’organiserons pas de distribution en boîte aux lettres, sauf pour les personnes âgées,
vulnérables et/ou dans l’impossibilité de se déplacer. En effet, une distribution en porte à porte présente
des risques d’oublis et ne nous permettrait pas de connaître le nombre de personnes présentes dans le
foyer.
 Vous souhaitez faire don de tissu ou vous porter volontaire pour réaliser des masques ?
Contactez la mairie au 04 50 68 89 02 (tapez 1) ou par mail : mairie@labalmedesillingy.fr

Nous vivons une période singulière où le court terme gouverne nos vies, crée de l’incertitude pour l’avenir
et suscite de nombreuses interrogations. Je vous remercie pour votre compréhension et espère vous
donnez des informations précises dans les meilleurs délais.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Le Maire,
François DAVIET

