29/04/2020 – Synthèse action mairie
Pour information 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 toute 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 (institutrices + personnels municipaux périscolaire) qui était école d’accueil pour
les enfants de personnels prioritaires.

Ecole
L’Ecole 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 rencontrés aucune difficulté à obtenir une garde
quotidienne pour leurs enfants en cas de besoin. L’accueil est ouvert de 7h00 à 18h30.
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 vous accueille de 8h à 11h30 tous les matins et reste à votre écoute tous les aprèsmidi (sauf week-end et mercredi) de 14h00 à 16h00.
Toutes les personnes de plus de 70 ans sont 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 difficiles.
Les services techniques sont également présents depuis le début du confinement et continue
leurs missions. Le nombre de dépôts sauvages dû à l’incivisme de certains a très fortement
augmenté. La présence des services technique permet leur évacuation rapide afin de garantir la
sécurité sanitaire de la commune.
Les agents d’entretien ainsi que les personnels de l’enfance ont répondus présents, comme
développé plus haut, pour permettre l’accueil dans des conditions optimales des enfants de
personnels prioritaires.
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