7 mai 2020 : Informations liées au COVID-19 et au déconfinement à Berchères sur Vesgre

Le mot du Maire
« Nous faisons suite avec joie comme tous au
déconfinement, mais cela ne doit pas nous faire
relâcher la sécurité sanitaire des uns et des autres et le
respect des gestes barrières.
Comme durant toute cette période, le personnel de la
mairie sera présent et continuera son travail, mais les
bureaux resteront fermés au public. Vos démarches,
demandes de renseignements ou autres, continueront
à se faire comme pendant la précédente période par
téléphone ou mail ; sur rendez-vous uniquement en
cas de nécessité absolue.
En cas de renouvellement de documents, il est
recommandé de prendre ses précautions, les délais
d’obtention auprès des administrations compétentes
étant, dans cette période, considérablement
allongés. »

Bibliothèque
Suite aux instructions et recommandations, toutes
assez
complexes
et
contraignantes,
notre
bibliothécaire analyse ces documents pour une
réouverture en tenant compte des impératifs
sécuritaires.
Une information sur la réouverture, même partielle,
sera transmise aux adhérents par mail dans les
prochains jours.

Agence Postale
Après rendez-vous avec la poste, l’agence sera
réouverte à partir du lundi 11 mai aux heures
habituelles. Les jours retenus seront lundi, mercredi et
vendredi, sachant que la poste d’Anet est ouverte le
mardi, jeudi et samedi. Là aussi, les règles de sécurité
seront affichées et de rigueur.

Fourniture de masques
Soucieuse de la santé des Berchériens, la mairie a passé
commande de masques auprès de 2 sociétés qui
devaient nous livrer semaine du 5 mai. Ces sociétés
viennent de nous faire savoir que la situation est
actuellement très tendue parmi certains de leurs
fournisseurs, tant pour la matière première que pour la
fabrication. De ce fait, les livraisons prévues en
semaines 19 et 20, sont à ce jour en attente, avec un
délai de livraison repoussé à 1 ou 2 semaines.

Manifestations
Cérémonie du 8 mai : compte tenu des instructions
sécuritaires, la cérémonie a été annulée.
Cluedo : au grand regret des organisateurs, cette
manifestation ludique rencontrant beaucoup de succès
a elle aussi été annulée cette année.
14 juillet : il en sera de même pour notre fête
nationale, la Mairie ayant dû prendre des dispositions
pour annuler les feux d’artifice.

Les commandes de la Mairie seraient donc différées
d’une quinzaine de jours, soit vers le 20 mai.

Déchèteries
A partir du 11 mai, Sitreva sera en mesure d’ouvrir 20
déchèteries accessibles sur rendez-vous et pour un
nombre limité de déchets.
Retrouvez les conditions d’accès et les renseignements
à fournir sur le site Internet www.sitreva.fr
En cas de difficultés avec le site Internet, vous pourrez
également prendre rendez-vous par téléphone à
compter de lundi matin au numéro suivant :
07.57.47.90.72 ou bien au 01.34.57.17.35.

Ecole
Le 4 mai, Gérald Saval, président du Syndicat
Intercommunal du Regroupement Pédagogique des
Bords de Vesgre, qui scolarise les enfants des
communes de Berchères-sur-Vesgre, Rouvres et Saint
Ouen Marchefroy, a réuni les maires des trois villages,
la directrice de l'école et la directrice des centres de
loisirs périscolaires. A la suite de cette réunion, le
Président du SIRP et Guy Prades ont eu un entretien
téléphonique avec M. le Sous-Préfet de Dreux. Il en a
résulté les points suivants :
- Maternelle : les institutrices ne reprenant pas les
cours, l'inspection académique essaie de mettre à
disposition un enseignant pour la maternelle.

Les enseignants et le SIRP sont en cours de rédaction
du projet d'ouverture de l'école, qui devra être validé
par l'académie et la préfecture.
Dans ce document seront décrits : les circulations à
l’intérieur et l'extérieur de l'école, le planning (horaires
de rentrée, des récréations, des repas, etc..), le
positionnement des barnums pour les repas (nous
avons décidé d'utiliser les barnums et la cantine pour
les repas afin de faire un roulement), le personnel mis
à disposition, etc.

Eglise
Notre église est ouverte le samedi de 11h à 12h30 afin
de permettre à nos concitoyens et visiteurs de
découvrir notre patrimoine culturel et spirituel, en
particulier les tableaux récemment restaurés.
Le grand tableau représentant Sainte Elisabeth de
Hongrie sera restauré en juin, grâce à la contribution
de la commune et aux donateurs, que nous remercions
chaleureusement. Cette œuvre a été peinte par
François-Hyppolite Debon, peintre Parisien du XIXe
siècle (1807-1872).

- Masques et visières : si nos commandes en cours ne
sont pas livrées à temps, il essayera de nous en fournir,
sous condition d’être lui-même approvisionné.
- Il va également essayer de trouver de l'aide parmi du
personnel des écoles qui n'ouvriraient pas
La Mairie de Berchères ne rouvrira pas l'école avant le
25 mai, et cela sous réserve par le fait que toutes les
conditions sanitaires soient bien réunies.
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