Spécial déconfinement

MEMO 4 du 18 mai 2020

➢ Rentrée scolaire
La décision de rouvrir l’école le 14 mai a été prise, en concertation avec les acteurs de la vie
scolaire. Elle concerne dans un premier temps les élèves à partir de la grande section de
maternelle (GS), soit 6 classes et 45 élèves, avec un maximum de 15 élèves par classe. Une
décision sera prise au bout de 14 jours, selon la situation sanitaire et les capacités d'accueil,
pour une éventuelle reprise des plus petits (PS et MS). Des mesures de sécurité ont été mises en
place : schéma de circulation, barriérage, partage de la cour, réorganisation des récréations.
Les repas de midi sont pris en classe (sandwich fourni par les parents).
Une formation a été dispensée par Cécile Brutti, infirmière hygiéniste, pour former les enseignants,
les personnels municipaux et des élus (26 personnes au total) aux protocoles sanitaires.
➢ Transports
Réouverture des lignes régulières :
• Ligne F et Transport A la Demande (CAPV)
• Lignes scolaires
➢ Masques
Après une première distribution réalisée entre le 8 et le 10 mai, 2 nouveaux masques (Région et
Pays Voironnais) seront distribués dans les boîtes aux lettres.
Une vingtaine de bénévoles poursuit la fabrication de masques à Montferrat, l’association
« Mémoires de Montferrat » a financé le tissu et le Sou des Ecoles les élastiques.
Nous remercions les couturières, les donateurs, ainsi que les nombreux distributeurs.
N’oublions pas de laver tous les masques avant la première utilisation.
Nous remercions aussi les bénévoles qui ont fabriqué et offert gratuitement des visières.
➢ Réouverture déchèterie
A compter du 18 mai, la déchèterie de Montferrat ouvre aux horaires d'été :
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h30. Samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h.
Attention à respecter les consignes particulières de la CAPV.
➢ Commerces
Les commerces ont réouvert, mis à part les restaurants qui ne feront jusqu'à nouvel ordre
toujours que du Drive.

➢ Installation du nouveau conseil municipal
L’installation du nouveau conseil municipal est prévue le 23 mai. L’assistance sera limitée pour
respecter la distanciation.

➢ Biennale PEGOUD
La biennale du Comité PEGOUD est reportée en 2021.
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➢ Aide aux courses
Le personnel communal n’assure plus la livraison à domicile.
➢ Résidence
La Résidence autonomie « Plein Soleil » est toujours fermée au public, les visites des familles à
leur parent se font sur rendez-vous de manière encadrée.
Les portages de repas sont toujours assurés, les nouvelles demandes ne sont pas honorées pour
le moment sauf situation très urgente. Reprise envisagée début juin.
Le personnel a été dépisté Covid19 le 29/04, tous sont négatifs. Aucun cas n'est recensé à ce jour
à la Résidence.
Suite à des départs, 2 appartements sont disponibles à la Résidence. Vous pouvez nous contacter
au 04 76 32 33 35 (heures de bureau) ou par mail residence.pleinsoleil@paysvoironnais.com
➢ Musique de 20 H à Montferrat
Merci à tous ceux qui ont animé et salué nos soignants.
➢ Elagage
Les employés communaux ont commencé le fauchage au bord des routes. Pensez, vous aussi,
propriétaires, à tailler vos haies, souvent elles ne sont pas à distance et nuisent à la sécurité de
circulation. L'élagueuse du Voironnais (fin mai début juin) peut le faire avec un risque
d'endommagement de votre haie.
➢ Permanence téléphonique des élus
La permanence téléphonique des élus est maintenue en cas d’urgence et en dehors des heures
d’ouverture de la mairie : 06 81 95 88 69.
➢ Opération « Embellissons nos extérieurs »
Nous invitons les habitants de Montferrat à fleurir leurs jardins, à aménager le potager des maisons
d’habitation ou orner leurs façades et balcons au moyen de fleurs naturelles, plantes, à faire preuve
de créativité dans la décoration de leurs espaces verts … et de contribuer ainsi à l’embellissement
de notre commune.
Le concours est ouvert aux montfrinauds, du 01 juin 2020 au 01 septembre 2020.
Demandez le règlement du concours et ses modalités ainsi que le formulaire d’inscription, de
préférence par mail (communication.montferrat38@gmail.com). Il est également disponible au
secrétariat de la mairie. Le palmarès sera dévoilé lors des vœux du maire.

Inscription avant le 30 mai 2020.
Roland PERRIN-COCON
et
René PHILIP

Page 2

