INFORMATIONS NIEVROZ

17 mai 2020

BULLETIN RÉALISÉ PAR LA MAIRIE DE NIEVROZ

Plan Communal de Sauvegarde
Votre sécurité au cœur des préoccupations de la Municipalité.
Madame, Monsieur, Chers Niévrands, la fin de la période de confinement imposée par l’épidémie
de Coronavirus est amorcée. Nous avons tous vécu douloureusement cette période qui s’est avérée
dramatique pour nombre de nos concitoyens. Dans ce contexte, la Municipalité de Niévroz s’est
organisée pour garantir la continuité du Service Public et vous permettre de vivre au mieux cette
épreuve.
Notre Plan Communal de Sauvegarde ainsi que notre Plan de Continuité d’Activité ont été
construits avec le souci constant de la préservation de la sécurité des biens et des personnes, et
dans le cas de cette pandémie de la préservation de la santé de nos concitoyens. Nous avons
également assuré une coordination permanente avec les autorités locales Aindinoises (Préfecture,
Agence Régionale de Santé, Inspection Académique) et nationales (les différents ministères) ainsi
que les Associations Départementales des Maires et Maires Ruraux de l’Ain.
Nos personnels municipaux se sont mobilisés afin que la gestion de crise ainsi que le service
public soient assurés de la meilleure façon. Pour ce faire, la Mairie est restée ouverte (dans le
respect des règles sanitaires) en accueil physique dès le 17 mars 2020 (et jusqu’au
déconfinement) de 08h00 à 11h30 tous les matins et par téléphone ou mail tous les après-midi de
14h00 à 16h00 (sauf WE et mercredi).
L’Application gratuite sur Smartphone « PanneauPocket », le dispositif de téléalerte ainsi que le
Site Web communal ont également permis la diffusion régulière d’informations, en complément
bien-sûr de l’accueil en Mairie. De nombreuses autres actions ont été conduites et sont détaillées
dans ce feuillet. Soyez assurés que nous continuerons à mettre tout en œuvre pour vous assurer
notre soutien et notre accompagnement à la reprise globale, mais échelonnée, de nos activités.
*** *** *** *** *** *** ***

Nous vous rappelons les différentes actions entreprises par la commune depuis le début de la
pandémie.

Stock de produits d’hygiène
La commune commande régulièrement des gants, gels, savons dans le cadre de son
fonctionnement habituel. Nous n’avons donc jamais manqué de matériel d’hygiène, celui-ci étant
réapprovisionné en quantité suffisante régulièrement. Cette gestion raisonnée de nos stocks
nous a donc permis d’absorber les défaillances de livraisons qui ont pu intervenir en début de
pandémie et de confinement.
Des commandes supplémentaires ont été engagées tout au long de la période de confinement.
Cela nous a permis de fournir en gel hydro alcoolique l’épicerie du village, les infirmières du
village ainsi que l’école (enseignants + agents municipaux / scolaire-périscolaire) qui était école
d’accueil pour les enfants de personnels prioritaires.
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École
L’école de Niévroz est restée ouverte depuis le début de la fermeture des établissements
scolaires. En effet, il a été décidé en concertation avec les Mairies de Thil, Niévroz, La Boisse et
les directeurs (trices) de ces établissements que l’accueil serait organisé dans l’établissement
scolaire de Niévroz.
Ainsi grâce à l’organisation et à la volonté des personnels communaux et des professeurs, les
personnels prioritaires de ces 3 communes n’ont rencontré aucune difficulté à obtenir une garde
quotidienne pour leurs enfants en cas de besoin. L’accueil était ouvert de 07h00 à 18h30 et de
08h00 à 12h00 le mercredi.
Durant les vacances scolaires, cet accueil a été mis à la charge complète des communes. Ainsi les
communes de Beynost et Niévroz se sont organisées afin de permettre l’accueil de ces enfants au
sein de l’établissement de loisirs de Beynost. Les personnels communaux de Beynost, Niévroz,
Thil et La Boisse se sont relayés afin de permettre un accueil continu de ces enfants.
Tout le matériel de protection nécessaire au fonctionnement de notre école a été exclusivement
mis à disposition par la commune de Niévroz et sans discontinuité depuis le début du
confinement aussi bien pour les enseignants que pour notre personnel communal.

Mairie
Les services municipaux n’ont connu aucun arrêt et sont restés accessibles depuis le début du
confinement.
Le secrétariat était ouvert de 08h00 à 11h30 tous les matins et est resté à votre écoute tous les
après-midi (sauf week-end et mercredi) de 14h00 à 16h00.
Toutes les personnes de plus de 70 ans ont été appelées et/ou visitées régulièrement depuis le
début du confinement afin de conserver un lien social avec elles et permettre de déceler de
potentielles difficultés en ces temps délicats.
Les services techniques sont également restés présents dès le début du confinement et ont
continué leurs missions. Le nombre de dépôts sauvages dû à l’incivisme de certains a très
fortement augmenté. La présence des services techniques a permis leur évacuation rapide afin
de garantir la sécurité sanitaire de la commune.
Les agents d’entretien ainsi que les personnels de l’enfance ont répondu présents, comme
développé plus haut, pour permettre l’accueil dans des conditions optimales des enfants de
personnels prioritaires.
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Commandes / distribution de masques
La commune disposait depuis le début du confinement d’un stock stratégique de masques FFP2.
Ceux-ci ont été distribués en priorité aux agents municipaux et enseignants chargés d’accueillir
les enfants des personnels prioritaires.
1/ Une commande complémentaire a été lancée dès janvier par la commune auprès de notre
fournisseur habituel. Cependant à ce moment-là, toutes les commandes ont été bloquées par
l’Etat, et cela jusqu’à récemment.
2/ La commune a donc passé une commande de 2 000 masques chirurgicaux via une commande
groupée avec l’Association des Maires de France. La première livraison était prévue pour la
semaine du 04 mai 2020. A ce jour nous avons reçu une première livraison de 450 masques que
nous avons mis à disposition de l’école en priorité.
3/ La Région Auvergne Rhône Alpes a également passé une commande de masques lavables 30
fois pour les habitants de la région (un par hab). Ces masques sont joints à ce feuillet.
4/ Enfin, la commune a également commandé 2 séries (cf diversification des modèles et des
circuits d’acheminements) de masques lavables pour chaque habitant de Niévroz. Les dernières
livraisons sont arrivées ce WE, la distribution est en cours. Sachez que pour ces commandes,
nous avons privilégié les circuits directs, régionaux ou européens, gages de réactivité et
efficacité. Notez enfin, que si lors de la distribution il manquait un ou plusieurs masques pour
votre foyer, merci de vous rapprocher du Secrétariat.
VOUS TROUVEREZ donc avec ce FEUILLET 3 MASQUES par ADULTE (+ de 13 ans) de VOTRE FOYER,
Notez qu’AUCUN MASQUE N’A ETE FOURNI PAR L’ETAT à AUCUN MOMENT DE LA CRISE !

Masques « MADE IN NIEVROZ »
Nous avons également la chance d’avoir des couturières bénévoles qui nous fournissent des
masques en tissu (selon protocole CHU Grenoble). Ces masques sont disponibles depuis le 23
mars sur simple demande téléphonique ou par mail auprès du secrétariat de mairie (dans un 1er
temps pour les personnes à risques, et restreints à 1 masque par foyer, dans la limite de la
production artisanale de nos couturières bénévoles). Ces masques sont toujours, si vous le
souhaitez, disponibles auprès du secrétariat.
Vous pouvez déposer des dons de tissus / élastiques
en mairie afin que ceux-ci soient transmis aux
couturières.
A ce jour, un peu plus de 240 masques ont
d’ores et déjà été mis à disposition.

Merci à nos couturières !

INFORMATIONS NIEVROZ

17 mai 2020

BULLETIN RÉALISÉ PAR LA MAIRIE DE NIEVROZ

Ouverture de l’école
Suite aux annonces du 1er ministre du mardi 28 avril dernier, la Direction Départementale de
l’Education Nationale, la Directrice de l’Ecole ainsi que le Maire et ses Services (avec information
et échanges auprès de la Présidente des Parents d’Elèves) ont travaillé ensemble afin de préparer
les conditions de réouverture de l’école, du périscolaire et éventuellement de la cantine. Tous ces
services n’ont pas été ré-ouverts tout de suite. Pour autant, la réponse à un certain nombre de
questions nous a permis d’appréhender cette rentrée dans les meilleures conditions sanitaires
possibles, en échelonnant la reprise avec évaluation régulière afin de déterminer au mieux les
capacités réelles d’accueil compte-tenu des contraintes réglementaires du Protocole National.
Nous étions également dépendants des annonces faites par le gouvernement, parfois
contradictoires d’un jour à l’autre, et de toute évidence et naturellement très évolutives.

Organisation scolaire générale
(nota : les adaptations complémentaires se font après retour d’expérience des premières semaines tests)

- Pas d’école le lundi 11 mai (pré-rentrée des enseignants) : Retour en classe le mardi 12 mai.
- Du 12 au 18 mai, seuls les CP et les CM2 sont retournés à l’école (à temps plein). Le retour en
classe des CE1, CE2 et CM1 se fera peut-être à partir du 25 mai (alternance tous les 2 jours ou
autre selon validations pédagogiques en cours). Nous reviendrons vers vous dans les semaines à
venir et après retour d’expérience de ces 2 premières semaines.
- La rentrée des Grandes sections ne s’envisagera pas avant le 2 juin.
- Les petites et moyennes sections ne retourneront pas à l’école avant septembre.
- Les enfants de personnels prioritaires continuent à être accueillis à l’école à temps plein, peu
importe leur niveau depuis le 11 mai. Attention pas d’école ni de périscolaire le mercredi. Les
parents « prioritaires » sont ceux qui ont déjà été recensés par l’école du fait de leur profession
indispensable à la gestion de la crise (cf critères indiqués dans les sondages successifs).
Tous les détails complémentaires (conditions d’accueil, à l’école, au périscolaire, règles sanitaires
et contraintes d’effectifs, etc …) ont été envoyés par la Directrice aux parents et sont, en fonction
des évolutions décisionnelles, également mis en ligne sur le Site Web communal.

PanneauPocket : la solution qui vous rapproche de votre Mairie
Soyez informé, prévenu, alerté grâce à l’application gratuite « PanneauPocket »
depuis le 26 mars 2020. Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, votre
Mairie a le plaisir de vous offrir cette solution mobile.
Les évènements locaux et l’actualité de votre commune seront toujours dans
votre poche, où que vous soyez, quand vous le souhaitez.
Disponible sur « Google Play » ou sur « App Store ».

Mairie de Niévroz : 04 78 06 12 50
mairie@ville-nievroz.fr
www.ville-nievroz.fr

