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Vous avez reçu récemment une dotation de masques, celle-ci comprenait :
1 masque en tissu (noir ou blanc) lavable 20 fois à 60°C et des masques chirurgicaux
jetables provenant du Conseil Régional.
Le masque supplémentaire en tissu imprimé lavable 20 fois à 60°C provient de la
production des bénévoles de St Martin / Bazicourt et de l’association « Le Voyage
Immobile ». La production de masques des bénévoles s’est achevée la semaine dernière
et le stock sera distribué aux familles nombreuses de la commune.
Nous sommes toujours dans l’attente de la livraison de la deuxième commande de
masques (CCPOH et commune).
Une grande partie du travail a déjà été réalisée pour la mise en place du
protocole sanitaire afin de pouvoir rouvrir l’école le 2 juin.
Je tiens d’ores et déjà à remercier l‘énorme travail des deux directions
des écoles du RPI ainsi que l’équipe enseignante dans ce contexte
particulier et anxiogène.
Le personnel du RPI et du service technique ont aussi œuvré pour aider
et matérialiser le protocole de l’école et je les en remercie également.
La commune et le syndicat du RPI collaborent avec les directions afin de mettre à
disposition tout le matériel d’hygiène nécessaire et coordonnent le protocole de
transport du périscolaire et de la cantine.
Prenez soin de vous, Le Président du RPI
Comme vous avez pu le constater la plaine des jeux a été envahie
en masse illégalement par une communauté des gens du voyage
malgré l’intervention des élus et de la gendarmerie.
Les démarches administratives d’expulsion sont en cours et nous
espérons qu’elles aboutiront dans les meilleurs délais.

M.Laurent

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL

LUNDI 25 MAI A 18H3O
A LA MAIRIE (Salle du Conseil)

La séance se déroulera à huis clos
(Mesure sanitaire Covid 19)
Ne pas jeter sur la voie publique

1

