GESTION DE CRISE COVID-19
Lettre d’information du Maire / édition n°8
Chère Gonfrevillaise, Cher Gonfrevillais,
Cette semaine, grâce aux efforts constants de chacune et de chacun durant les 8 semaines de
confinement, nous avons pu retrouver un peu de notre liberté de mouvement, et nous diriger
progressivement vers le retour à la vie normale qui, rappelons-le c’est important, n’est pas encore
effective.
Car ce déconfinement est progressif et la prudence reste de mise, tout comme le strict respect des
consignes sanitaires, passant notamment par une distance d’un mètre minimum à respecter avec
autrui en dehors du foyer et, lorsque cela n’est pas possible, le port d’un masque de protection
vivement recommandé.
Car le virus est toujours là, il circule, il menace et il peut entrainer un retour en arrière du jour au
lendemain si malheureusement nous devions subir un nouveau pic de contamination.
Mais pour l’heure, je tiens surtout à vous remercier pour votre mobilisation, pour votre compréhension,
pour la bienveillance et la solidarité que vous avez manifestées depuis le début de cette grave crise.
Vous avez été à la hauteur, les Français ont été à la hauteur, ce qui n’a pas toujours été le cas de leur
gouvernement, de leur Président.
C’est cette même mobilisation, cette même compréhension, bienveillance et solidarité que je vous
demande de poursuivre, encouragés par les premières avancées concrètes obtenues dans cette bataille
contre ce virus.
Je sais que la tentation peut être grande d’aller trop vite, notamment dans la reprise des activités
économiques mais, sans évidemment sous-estimer leur importance, il est nécessaire de considérer la
santé et la sécurité comme premières des priorités. Sans elles, nous l’avons tous constaté en mars, il n’y
a plus grand chose de possible dans notre quotidien.
Début juin, nous avons un nouveau rendez-vous dans la gestion de cette crise pour évaluer la situation
et, le cas échéant, poursuivre ce déconfinement. Les services municipaux travaillent pour se tenir prêts :
soit pour reprendre leurs activités habituelles, soit pour continuer de les adapter en fonction des
décisions et des nécessités. Mais une chose est certaine, vous pouvez compter sur eux, vous pouvez
compter sur votre Municipalité pour vous accompagner. Car s’il y a bien un enseignement à tirer de
cette crise, c’est l’importance de nos services publics de proximité. Un choix qu’ici à Gonfreville
l’Orcher nous avons toujours défendu de tout temps et par tous les temps…
Respectueusement,

Le Maire,
Alban Bruneau
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Nous limitons l’ouverture de nos services au strict nécessaire (administration générale, Etat-civil, Centre
communal d’action sociale CCAS, centre de loisirs, services en lien avec les écoles, propreté, sécurité,
communication/information).
Pour toute question, un numéro unique est à votre disposition : 02.35.13.18.00
Contactez-le avant d’être convié à vous rendre en mairie.
Concernant votre santé et celle de vos proches, il est important de vous conformer aux directives sanitaires. Pour
toute question, vous pouvez contacter le : 0.800.130.000

Point de situation au vendredi 15 mai
POINT DE SITUATION SUR LES MASQUES
Sans aucune intervention de l’Etat (malgré les engagements du Président et le 1er Ministre de doter chaque
Français d’un masque à compter de lundi dernier !), nous sommes parvenus tant bien que mal, et en
plusieurs étapes, à réceptionner la moitié de la première commande de 12.000 masques lavables passée
début avril par la Ville. Le reste est annoncé d’ici 10 jours.
La semaine dernière, nous avons doté gratuitement chaque Gonfrevillais.e âgé de 60 ans et plus, et depuis
ce matin nous poursuivons cette distribution pour le reste des Gonfrevillais de 11 ans à 59 ans.
Vous n’avez aucune démarche à faire, nous vous livrons directement grâce au concours d’agents
municipaux, d’élus du Conseil municipal et des bénévoles de la Réserve Communale de sécurité civile. Si
toutefois vous deviez relever un décalage entre le nombre de masques livrés et la composition de votre
foyer, nous vous remercions de nous en informer au : 02.35.13.18.00 à partir de lundi.
Par ailleurs, une commande supplémentaire de 15.000 masques lavables a été lancée par la Ville afin de
nous préparer à renouveler cette opération par la suite si la situation le nécessite.
L’Etat doit par ailleurs fournir un stock à chaque collège pour permettre leur réouverture lundi. A cette
heure, nous n’avons pas confirmation de leur livraison.
Un coup de chapeau solidaire pour les bénévoles de l’école municipale de couture, de la Compagnie CA
Danse C et de l’AGLEC pour les masques fabriqués « Made in Gonfreville l’Orcher » qui ont été versés dans le
stock dont dispose la Ville.
POINT SUR LES ECOLES
A partir d’un protocole détaillé et strict arrêté par l’Etat, et grâce à la mobilisation des enseignants et des
agents communaux, les 10 écoles Gonfrevillaises sont ouvertes depuis mardi pour :
•
•

les élèves des grandes sections de maternelle,
les élèves des classes de CP, CE1 et CM2,

dont les parents n’ont pas la possibilité de maintenir la scolarité depuis leur domicile.
Les écoles accueillent également les enfants des personnels prioritaires mobilisés pour la gestion de la crise,
quel que soit leur niveau. Les classes sont organisées par groupe de 15 élèves maximum (10 pour les
maternelles).
Pour tous ces élèves, les services de transport scolaire, d’accueil péri-scolaire, de restauration (à partir d’un
pique-nique dans un premier temps) et le centre de loisirs du mercredi (dans chaque école) ont également
repris.
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Pour tous les autres élèves, le dispositif de suivi scolaire depuis le domicile reste actif.
Pour que les élèves accueillis dans les écoles le soient en toute sécurité, il est indispensable de veiller à la
limitation du nombre d’enfants au regard de la capacité à faire respecter le protocole sanitaire.
Les enseignants procèdent, au cours de la semaine, au recensement auprès des familles des souhaits
d’accueil pour le lundi suivant.
Nous pourrons ainsi adapter les moyens humains et matériels municipaux, en sachant qu’en accord avec
l’inspecteur d’académie, nous n’accueillerons pas d’élèves des classes de maternelle, hors grandes
sections, et des classes de CE2 et de CM1 (sauf enfants des personnels prioritaires de gestion de crise)
avant le 25 mai au regard de nos effectifs actuels, mais également de la prudence et progressivité de
déconfinement.
COLLEGE GUSTAVE-COURBET
Le collège Gustave-Courbet devrait également ouvrir à partir de lundi pour les élèves de 6ème et de 5ème,
par petits groupes, si toutefois les masques attendus de l’Etat sont bien livrés dans l’établissement.
TRANSPORTS EN COMMUN
Le réseau LiA s'adapte au déconfinement, les services de bus et tramway sont assurés de 5h à 1h et les
fréquences de passage des lignes ont été modifiées.
Pour se déplacer en sécurité, les mesures suivantes sont mises en place : port obligatoire du masque à partir
de 11 ans, condamnation de sièges, mise à disposition de mousse désinfectante dans les véhicules, mise en
place d'une signalétique pour définir la distance à respecter, montées et descentes uniquement par les
portes du milieu et de l’arrière...
CENTRE SOCIAL AGIES

Depuis mardi, le Centre Social a adapté ses activités, avec un dispositif d’accueil renforcé et la mise en
place des mesures barrières nécessaires à la sécurité de tous. Il sera notamment demandé à chaque
visiteur de porter un masque.
Les activités seront les suivantes :
•

Réouverture des permanences de la Maison France Services tous les matins par téléphone et sur
rendez-vous,

•

Réouverture des permanences du Relais Assistantes Maternelles tous les matins (sauf mercredi)
par téléphone et sur rendez-vous,

•

Réouverture, pour un maximum de 10 places du Multi accueil (crèche/halte d’enfants),

•

Reprise progressive des Accueils Post Scolaires pour les familles inscrites depuis le début de
l’année (accueil de 4 à 5 enfants par séance),

•

Réouverture progressive de l’Espace de Vie Sociale de Mayville (mardi après-midi et jeudi matin).

Le reste des activités demeure en attente.
Les professionnels et bénévoles de l’association seront à l’écoute de chacun afin de construire
collectivement les réponses les mieux adaptées à la situation.
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EQUIPEMENTS ET SERVICES MUNICIPAUX
Tous les équipements municipaux (stades, gymnases, parcs et jeux, salles des fêtes, médiathèque…)
demeurent fermés jusque, au moins, le début juin. Les usagers qui disposaient d’une réservation de salle qui
n’a pu être concrétisée, seront prioritaires dans les réservations sur une durée valable d’un an à compter de
la date réservée. Les cérémonies de mariage, parrainage, noces d’anniversaire ne sont pas autorisées sauf en
cas d’urgence décidée par le Procureur de la République.
J’ai demandé aux services municipaux de poursuivre les initiatives engagées depuis mars pour vous
accompagner, en nous adaptant. Cela vaut bien entendu pour nos résidences autonomies et notre EHPAD
afin d’apporter à leurs résidents du bien être et des services particuliers.
Cela vaut aussi pour les services culturels ou pour le service enfance/jeunesse à travers des activités
éducatives, culturelles, sportives et ludiques à distance.
A partir de lundi, certains services municipaux, notamment en charge de l’entretien des espaces publics
extérieurs vont renforcer leur présence.

Numéros utiles
Pour les questions médicales : 116 117
Psychologues à disposition : 08.05.389.922 (numéro vert)
Numéro d’alerte par sms dédié aux victimes de violences familiales : 114
Centre social AGIES : 02.35.45.44.75
Assistante sociale du Département : 02.35.47.49.04

Communauté urbaine (voiries, déchets…) : 02.35.22.25.25
Pôle Emploi : 39 49
Cellule de crise pour les entreprises : 02.35.52.22.00
Permanence de Jean-Paul Lecoq, Député : 02.32.92.59.11
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