
ÉDITION SPÉCIALE – INFORMATIONS LIÉES AU COVID 19 – DÉ-CONFINEMENT

Bonjour,
Après 2 mois de confinement, nous venons de démarrer la période de dé-confinement comme cela a été largement
annoncé.
Nous tenons à vous informer des modalités en vigueur sur la commune.

Tout d’abord, une information concernant les masques, question qui intéresse tout le monde.
La commune a fait  l’acquisition de masques réutilisables,  qui,  dès  réception d’une partie  de la  commande,  ont
aussitôt été distribués en porte à porte ou dans vos boites à lettres avec leur notice explicative (1 par personne de
plus de 10 ans au foyer).
La commune a prévu de doter chaque personne de 2 masques, une deuxième distribution sera réalisée dès réception
du solde de la commande.
Si toutefois la dotation s’avérait inexacte par rapport à la composition de votre famille, nous pourrons vous en fournir
en complément, sur justificatif, aux horaires de l’agence postale.
Pour  autant  nous  vous  recommandons  de  garder  les  distances  de  sécurité  pour  vous  protéger  encore  plus
efficacement.

L’école a repris depuis le 14 mai sur la base du volontariat.  Nous comptons aujourd’hui 12 élèves (sur 56) pour
l’ensemble des classes. Toutes les classes ont été adaptées pour respecter les normes de 4m² par élève et 6m² par
enseignant. Les mesures sanitaires d’entretien sont également mises en place.  
Pour éviter des coûts de transports importants pour peu d’élèves concernés vers le pôle périscolaire de Coisevaux,
une solution de garde le matin et soir avec repas froid le midi est mise en place dans l’ancienne salle de classe non
utilisée,  sur  sollicitation de la  CCPH.  L’inscription à cette  formule se fait  au pôle  périscolaire.  Compte tenu des
difficultés pour faire respecter les gestes barrière par les tous petits, l’accueil des petites et moyennes sections de
maternelle est reporté jusqu’à nouvel ordre par arrêté municipal exception faite pour les enfants des personnels
prioritaires ( soignants, …). 
Début juin, l’évolution des effectifs nous conduira à adapter à nouveau l’organisation dans le but premier de garantir
la sécurité de tous. Les parents seront informés en temps utiles par la mairie et l’équipe enseignante et le CCPH.

La mairie est ouverte sur rendez-vous uniquement et dans le strict respect des gestes barrière.
Le maire ou la secrétaire de mairie sont joignables au 03 84 27 41 16.
Toutes les réunions sont limitées à 10 personnes maxi, en respectant les distances et les gestes barrière.

Suite à l’élection du 15 mars, la réunion d’installation du nouveau conseil aura lieu samedi 23 mai à 10h dans la
grande salle de la salle de la Grande Fontaine.  Un public de 15 personnes maximum sera accepté, avec port du
masque et respect des gestes barrière.

L’agence postale est ouverte depuis le 4 mai aux horaires habituels sauf le samedi. L’agencement du bureau a été
modifié selon les nouvelles règles imposées.

La boulangerie est ouverte tous les jours sauf le lundi. Des plats à emporter sont à réserver pour le vendredi soir,
selon les suggestions de notre boulanger.
Après une période de fermeture, l’épicerie est ouverte tous les matins et fin d’après-midi ( 17h à 19h).
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Nous rappelons que les rassemblements de plus de 10 personnes ne sont pas autorisés. 
En conséquence, les animations à la salle communale ne sont pas autorisées.
Les activités des associations sont également limitées. Pas d’activités sportive de groupe. 
Le terrain de foot reste également fermé.
Pétanque : possible si partie amicale à moins de 10 personnes.
BMX : Les entraînements sous responsabilité du club sont autorisés.

Les promenades dans les bois ne sont pas encore admises, à noter que les parkings aux abords des bois doivent être
fermés.
Concernant l’affouage, l’activité est autorisée depuis le 11 mai…  en respectant les gestes barrière.
La pêche est autorisée depuis Dimanche 17 mai, en respectant une distance de 2m entre chacun, sous responsabilité
du président de l’association.

Les services techniques ont fait  l’objet  de réduction d’effectif.  La reprise d’activité se fait  suivant les protocoles
sanitaires depuis le 11 mai.
Nous en profitons pour rappeler qu’il EST INTERDIT de jeter les lingettes dans les toilettes car cela bouche la station
d’épuration. Cela occasionne des blocages des pompes de relevage. Chaque panne génère un nombre important
d’heures pour remettre en état la station.

La déchetterie de Héricourt est ouverte depuis le 11 mai, Saulnot ouvre le mardi seulement à partir du 19 mai. 

La mairie suit la situation des personnes âgées, dépendantes ou isolées.
Si vous avez connaissance de cas non détectés, n’hésitez pas à nous en faire part au 03 84 27 41 16.

Nous rappelons également que les enfants ne doivent pas sortir sans surveillance afin d’éviter les regroupements qui
ne respecteraient pas les règles de sécurité. En cas de contrôle, les parents sont responsables

Les services de l’État nous demandent de diffuser les numéros d’urgence en cas de violences conjugales : Parlez-en
(au téléphone) au 3919 ? pour alerter, par téléphone au 17, par sms au 114, et en pharmacie en donnant le code
« masque 19 », le pharmacien fera le relais avec les forces de l’ordre et vous serez pris en charge.

Nous vous rappelons que vous pouvez trouver toutes les informations utiles et l’actualité sur le site internet de la
commune   www.  champey  70.fr/ et  que  vous  pouvez  être  alerté  directement  des  actualités  en  téléchargeant
l’application PanneauPocket.

Malgré le dé-confinement, SORTEZ le MOINS POSSIBLE et TOUJOURS en respectant les règles de distanciation.
SOYEZ PRUDENTS et PRENEZ SOIN DE VOUS.

Nous devons tous respecter ces règles sans quoi nous connaîtrons une nouvelle période de confinement qui sera
encore plus difficile à vivre et très dommageable pour l’économie de notre pays.

Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour assurer la continuité du quotidien depuis le
17 mars, et permettre la reprise de l’activité en montrant notre responsabilité collective.

Nous reviendrons vers vous très prochainement pour vous donner des informations sur la vie au village.

L’équipe municipale

http://www.champey70.fr/

