MAIRIE de VAL D’OINGT
Val d’Oingt, le 14/04/2020

POINT INFO n°6 « CORONAVIRUS »
Bonjour à tous,
Suite au report annoncé de la période de confinement par le chef de l’état jusqu’au 11 mai prochain, nous
renouvelons notre volonté de venir en aide aux personnes âgées, fragiles ou isolées n’ayant pas de famille à
proximité, par la prise de contact téléphonique régulière et/ou visites à leur domicile.
Les services de la mairie restent joignables par un accueil téléphonique quotidien. Nous précisons que les
rendez-vous pour le renouvellement des cartes d’identité et/ou passeport sont annulés le temps du
confinement ; la préfecture n’assurant plus leurs expéditions.
En cette période difficile, notre devoir envers l’ensemble des personnes soignants et de nos concitoyens, est
de rester confinés pour ralentir la propagation du Covid-19 ; seule solution pour envisager un déconfinement
progressif courant mai tel que prévu par le gouvernement. Nous comptons sur le civisme de tous.
Voici les informations de la semaine :

NOUVEAUTÉS
 INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Nous vous informons que les inscriptions scolaires pour la rentrée 2020 sont ouvertes.
Compte tenu de la période de confinement, il est nécessaire, dans un 1er temps, que les parents prennent
contact avec la mairie soit au 0474716051 soit par mail : mairie@valdoingt.org puis dans un 2nd temps de
fournir les pièces suivantes :

Pièces à fournir :
-

Carte d’identité de l’enfant
ou
Acte de naissance de moins de 3 mois,
Cartes d’identité des parents,
Numéro(s) de téléphone des parents,
Justificatif de domicile,
Livret de famille,
Carnet de santé (pages des vaccinations).

Cas particuliers :
 Pour scolariser un enfant dont les parents sont divorcés :

-

Jugement ou convention de divorce, à défaut une attestation conjointe des parents précisant la résidence de
l’enfant,
Justificatif de domicile de la deuxième adresse dans le cas d’une résidence alternée.
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 Si l’enfant est domicilié hors de la commune : fournir le formulaire de dérogation dûment complété par l’école et

la commune de résidence ainsi que par l’école et la commune d’accueil.
 Si l’enfant était inscrit dans une autre école auparavant : fournir le certificat de radiation délivré par l’école

précédente.

L’ensemble de ces documents est à rendre en mairie
AVANT LE 15 JUIN 2020



INFORMATION CCBPD :

VACANCES DE PRINTEMPS : OUVERTURE ACCUEILS DE LOISIRS INTERCO POUR LES
ENFANTS DES PERSONNELS SOIGNANTS :
La Communauté de Communes va organiser l’ouverture d’un ou plusieurs accueils interco pour les vacances
de printemps pour les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire :
 Tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD,
centres de santé
 Tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes
handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD …
 Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes,
aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et
handicapées…
 Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des préfectures
et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise.
Auxquels viennent s’ajouter :
 Services aide sociale à l’enfance (ASE) et protection maternelle et infantile (PMI) des conseils
départementaux, ainsi que les pouponnières ou maisons d’enfants à caractère social (MECS),
 Services d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et les services de prévention spécialisée.
 Les professionnels relevant de ces structures éligibles au dispositif sont les suivants : assistants de service
social, techniciens d’intervention sociale et familiale (TISF), médecins, infirmières puéricultrices, sagesfemmes et psychologues
 Les gendarmes, personnels de la police nationale, les sapeurs-pompiers professionnels, personnels des
préfectures indispensables à la gestion de la crise.

POUR S’INSCRIRE AU SERVICE D’ACCUEIL MINIMUM :
Les familles doivent prendre contact avec la coordination des accueils de loisirs interco :
Par mail b.duclos@cc-pierresdorees.com ou tel : 04 74 67 90 92 / 06 80 17 20 20
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La demande d’inscription se fera en donnant :
Noms prénoms / âge des enfants / dates de garde + les justificatifs nécessaires :
 Copie d’une carte professionnelle de santé ou une fiche de paye avec mention de l’établissement
employeur.
 Fiche de renseignement (si l’enfant ne fréquente pas d’accueils de loisirs interco cette année)
En fonction des demandes un ou plusieurs accueils pourront être ouverts, les familles seront
informées directement par mail par la coordination du lieu d’accueil prévu pour leur enfant.



INFORMATION GENDARMERIE :
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RAPPELS
 APPLICATION Mobile à Télécharger
La mairie propose à tous les habitants détenteurs d’un smartphone de télécharger l’application pour être
informé en temps réel des informations de la commune (alerte notification, actualités, évènements, infos
panneau lumineux...).
- Télécharger l'application City Wall
- Saisir le code postal : 69620
- Sélectionner Val d'Oingt pour accéder au fil d'actualité de la commune

La démarche est simple et rapide, n’hésitez pas à vous connectez !
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 MAIRIE
o L’Accueil physique de la mairie est fermé. Pour assurer la continuité du service public, des
permanences téléphoniques sont assurées à tour de rôle par les agents du service
administratif du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h.
Le week-end, les habitants peuvent joindre Paul Périgeat, Véronique Montet ou Philippe
Proïetti sur leur portable (n° affichés sur les portes de chaque mairie).
o Les actes d’état-civil relatifs aux décès seront traités en priorité par le service administratif
sous 48h. En ce qui concerne les autres actes, ils seront enregistrés ultérieurement.
o Les RDV pour les passeports et cartes d'identités sont annulés/reportés. En cas d’extrême
urgence, contactez la mairie.
o Selon les préconisations du gouvernement, les mariages sont reportés sauf en cas de situation
très particulière.
o Service technique : au minimum 1 agent technique est sur le terrain quotidiennement (à tour
de rôle) pour assurer le suivi des extérieurs.
o Service urbanisme : Benoit Déneux maintient des permanences téléphoniques les lundis et
jeudis et gère les dossiers en télétravail.
o Garde-Champêtre : M. Martinez fait appliquer les mesures de distanciation chez les
commerçants du Bois d'Oingt, organise le marché de Oingt et fait des rondes sur les 3
communes pour faire respecter les mesures de confinement imposées par le gouvernement.
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