MAIRIE de VAL D’OINGT
Val d’Oingt, le 23/04/2020

POINT INFO n°7 « CORONAVIRUS »
COMMUNIQUÉ De M. le MAIRE
« Bonjour à vous tous,
Nous sommes très proches de la date du déconfinement. Afin que ce retour soit une réussite, nous devons
impérativement tenir compte de toutes les règles de sécurité obligatoires.
Nous avons aussi le devoir de tout mettre en œuvre et appliquer les directives qui nous sont rappelées
continuellement par les médias.
Mes remerciements de tout cœur pour les soignants, le personnel médical, pour les membres des
associations, les particuliers, les élus, pour tout ce dévouement mis en œuvre auprès de nos Habitants,
spécialement auprès de nos aînés.
Toute ma gratitude auprès des services de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, de nos enseignants pour
le maintien continu si complexe des cours à nos enfants.
Mes remerciements très sincères à nos agents administratifs, techniques, garde-champêtre pour la
continuité de nos services. Tout est mis en œuvre pour redevenir progressivement à la normale.
En concertation avec mes collègues Maires-délégués, nous avons décidé la réouverture des marchés du Bois
d’Oingt à compter du 12 Mai et cela uniquement pour les produits alimentaires.
Pour conclure je vous remercie tous pour ce magnifique élan de solidarité qui s’est mis en place dans la
situation exceptionnelle que nous vivons. » - Paul Périgeat –
***************************

Depuis quelques jours, il est constaté une VITESSE EXCESSIVE d’un nombre
important d’automobilistes DANS LES CENTRES-BOURGS !
Pour le respect de tous, soyons respectueux des limitations de vitesse !
Voici les informations de la semaine :

NOUVEAUTÉS
 MARCHÉS ALIMENTAIRES du BOIS D’OINGT
Comme mentionné par le gouvernement, le 12 mai fera l’objet d’un possible déconfinement progressif dont
les mesures ne sont pas encore connues à ce jour.
Cependant, M. le Maire et les Maires-Délégués ont décidé LA RÉOUVERTURE DES MARCHÉS ALIMENTAIRES
DU BOIS D’OINGT DES MARDIS ET VENDREDIS À COMPTER DU MARDI 12 MAI.
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Pour cela, toutes les mesures nécessaires à la bonne application des gestes barrières seront mises en place.
Selon les préconisations qui seront annoncées par l’état dans les jours à venir, l’organisation des marchés
sera adaptée. À l’heure de cette parution, nous n’avons pas reçu de directives concernant les exposants
« non essentiels » tels que vêtements, chaussures, autres ; c’est pourquoi, la réouverture portera
uniquement sur les marchés alimentaires.

 RÉOUVERTURE DES DÉCHETTERIES : LUNDI 27 AVRIL 2020
Afin de soutenir les activités économiques et de limiter les mauvaises pratiques, la CCBPD a souhaité rouvrir
ses déchetteries aux professionnels et aux particuliers résidant sur son territoire, à compter du Lundi 27 avril
2020.
HORAIRES D’OUVERTURE :
DECHETTERIE DE SAINT LAURENT D’OINGT :
Lundi : 14h-18h00, du mardi au jeudi : 9h00-12h00, vendredi et samedi : 09h00-12h00/14h00-18h00
DECHETTERIE DE THEIZE :
Mardi et Jeudi : 14h00-17h00, Mercredi : 09h00-12h00/14h00-17h00, vendredi et samedi : 09h0012h00/14h00-18h00
MODALITES DE FONCTIONNEMENT PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT :
Il est rappelé que seuls les professionnels et particuliers résidants sur le territoire de la CCBPD sont autorisés
à utiliser les déchetteries (carte d’accès + présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
obligatoire)
Les services techniques municipaux seront prioritaires pour accéder aux plateformes de vidage.
Compte-tenu de la fermeture temporaire de certaines filières de traitement, les déchets suivants ne pourront
pas être acceptés :
- Mobilier, y compris meubles en bois, matelas, canapés, couettes et oreillers,
- Déchets d’équipement électrique et électronique,
- Lampes et néons,
- Piles et accumulateurs,
- Déchets d’amiante liée
- Le bois
PROTECTION DES USAGERS :
Pour des questions sanitaires, le nombre de véhicules sur site est limité à 5 maximum, à l’aide des barrières d’entrée.

Les usagers devront respecter les gestes barrières et vider seuls, le contenu de leurs véhicules, sans aucun
contact avec les équipements du site.
Pour faire face à l’effet de déstockage des premiers jours et réduire le temps de déchargement, les accès sont
limités à un voyage par jour sur l’ensemble des déchetteries.
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PROTECTION DES GARDIENS MISE EN PLACE EN PARTENARIAT AVEC NOTRE PRESTATAIRE SUEZ :









Strict respect par les agents de chacun des gestes barrières,
Port systématique des EPI dans leur totalité (chaussures de sécurité, gants, vestes et pantalons) + port
de masque et/ou visière.
Aucune aide directe ne sera apportée aux usagers sur site par les agents pour vider leurs déchets dans
les bennes,
Fourniture dans le local gardien et en quantité suffisante de liquide hydroalcoolique et/ou de savon
pour un lavage aussi fréquent que nécessaire pour chacun des gardiens,
De préférence, il est demandé aux agents de se doucher et se changer sur place. Pour limiter tout risque,
un seul agent ne pourra à un instant donné utiliser les vestiaires à sa disposition sur site.
Suez fourni aux agents le matériel nécessaire pour désinfecter quotidiennement le local, les
poignées/cadenas des portails,
Les balais/pelles mis à disposition des usagers ne le seront plus. Ces outils seront rangés par les gardiens
et utilisés uniquement par eux pour veiller à la propreté du site.
D’une manière plus générale, un suivi et un point journalier sera effectué chaque fin de journée par les
responsables d’exploitation avec chacun des salariés en poste afin de voir les problèmes rencontrés
pour les faire remonter pour résolution (service, sanitaire, exploitation, sécurité, …).

EVACUATION DES DECHETS :
Les agents travaillant sur le bas de quai doivent mettre en place les gestes barrières.
Suez donne consigne à ses agents de rester en bas de quai. Ils sont autorisés à monter sur les quais uniquement
pour poser les filets sur les bennes et en respectant une distance minimale de 1 mètre avec les autres personnes
présentes.

 GARDE DES ENFANTS DES PERSONNELS SOIGNANTS
L’académie nous informe que la semaine du 4 au 11 mai prochain, l’école primaire du Bois d’Oingt a été
désignée comme centre d’accueil des enfants des personnels soignants.
Ainsi, toutes les personnes concernées pour la garde de leur(s) enfant(s) durant cette période doivent
prendre contact auprès des enseignants en charge d’assurer ce service sur la boîte mail :
ce.0690863n@ac-lyon.fr

 RÉOUVERTURES DES ÉCOLES
Suites aux récentes annonces gouvernementales concernant la réouverture des écoles primaires et
élémentaires à compter du 12 mai prochain, la municipalité en concertation avec les directeurs des écoles
vont réfléchir à une organisation la plus adaptée possible. Cependant, peu d’éléments ont été formulés et
un communiqué vous sera fait dès que nous aurons connaissances des dernières directives de l’état.
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 DISTRIBUTION de MASQUES
Suite à l’annonce par le Président de la République de la future période de déconfinement après le 11 mai,
chaque habitant qui entrera dans les critères de sortie, devra vraisemblablement posséder 1 ou plusieurs
masques homologués.
Pour cela, la commune a prévu d’acquérir des masques pour tous les habitants. Les municipalités ont été
alertées par l’importance du caractère « homologué » des masques ; différents fournisseurs en proposent,
mais du fait de la pénurie, des délais de livraison assez éloignés sont annoncés. Nous vous tiendrons informés
de l’avancement de la commande.
D’autre part, le Président de la Région Rhône-Alpes Auvergne a annoncé la livraison de masques à tous les
habitants de la région par l’intermédiaire des mairies. À ce jour, nous attendons les consignes mais n’avons
pas eu d’informations sur un délai de livraison.
Ainsi, nous vous informerons des modalités de ces distributions dès que nous aurons les renseignements
précis.

 COMMÉMORATION DU 8 MAI
Le gouvernement a indiqué la semaine dernière qu’il envisageait d’interdire toutes les commémorations
locales de la victoire du 8 mai 1945 en raison de la situation sanitaire. Une seule commémoration serait
organisée à Paris en présence du Président de la République.
L’AMF (Association des Maires de France) invite les maires en compagnie d’1 seul porte-drapeau désigné par
les associations d’anciens combattants, à déposer seul le 8 mai prochain, une gerbe du souvenir au pied des
monuments aux morts SANS rassemblement ni autre manifestation publique. Le devoir de mémoire serait
ainsi respecté. Ainsi, M. Maire de Val d’Oingt ainsi que les maires-délégués procèderont à cet hommage,
dans leur commune respective, accompagné par un porte-drapeau.
Par ailleurs, le Président de la République demande aux Françaises et aux Français qui le souhaitent de
pavoiser leurs fenêtres aux couleurs nationales afin de manifester leur participation à cette journée
nationale en l’honneur des 75 ans de l’armistice.

 1ER MAI : Ventes de Muguet
Concernant la vente de muguet, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a précisé que :
◦ La vente à la sauvette sur le domaine public est interdite ;
◦ La vente est possible :
▪ Dans les commerces autorisés ;
▪ Par les fleuristes dans le cadre de leurs activités de livraison



AGRICULTURE
o DOSSIER P.A.C :

De nombreuses précisions ont été envoyées pour que les agriculteurs constituent leur dossier PAC.
Vous pourrez les consulter sur le lien : www.valdoingt.org/info-covid-19/infos/agriculture
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o des ODG sur LES ACTIVITÉS VITICOLES
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 INFORMATION GENDARMERIE

 INFORMATION d’ E.D.F
« Madame, Monsieur,
Le COVID-19 perturbe l’ensemble de nos activités et bouleverse le quotidien des citoyens, touchant plus
particulièrement les plus fragiles.
Fidèle à ses valeurs de service public, le groupe EDF met tout en oeuvre pour assurer la continuité de la
production et de la fourniture d'électricité, tout en veillant à la sécurité de ses salariés et de ses
prestataires. Durant cette période, les conseillers d’EDF sont mobilisés pour répondre aux sollicitations de
tous les clients, particuliers, entreprises, collectivités locales.
C’est dans ce cadre que des dispositions ont été prises dans notre région pour maintenir
l’accompagnement des personnes en situation de précarité. Les équipes solidarité sont équipées pour
travailler à distance et disponibles pour répondre à vos sollicitations.
Dans ce contexte inédit beaucoup d’informations circulent, les publics fragiles peuvent être désorientés et
ne pas savoir comment activer les aides existantes.
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A retenir :
 EDF a décidé de garantir la fourniture d’énergie à l’ensemble de ses clients particuliers en
suspendant, jusqu’au 1er septembre 2020, toute réduction ou interruption de la fourniture
d’électricité et de gaz ainsi que les pénalités de retard pour tous ses clients particuliers.
 Pour les clients qui seraient en situation difficile, EDF s’engage également à assouplir ses modalités
et échéanciers de paiement. Ce faisant, l’entreprise va au-delà des mesures mises en place par les
Pouvoirs Publics (telle que la prolongation de la trêve hivernale jusqu’au 31 mai 2020), à la fois
dans leur portée et dans leur durée.
 Extension de la période d’utilisation des Chèques Energie millésime 2019 jusqu’à 3mois après la
date de fin de l’état d’urgence sanitaire (actuellement fixée au 23/05/2020 mais susceptible
d’évoluer). Auparavant, ces chèques devaient être utilisés avant le 31/03/2020.
 L’envoi des Chèques Energie millésime 2020 par l’Etat débute prochainement. Dans le Rhône, les
courriers devraient partir en 2 vagues à compter du 22 avril. Le calendrier peut encore évoluer (cf.
chequeenergie.gouv.fr).
 Les sites du PIMMS du Rhône (association dont EDF est partenaire) sont actuellement fermés au
public. Les demandes peuvent être orientées vers la Plateforme Solidarité Numérique mise en
place par les instances gouvernementales :
01 70 772 372 du lundi au vendredi, de 9h à 18h - appel non surtaxé
https://solidarite-numerique.fr/

RAPPELS
 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 1 er 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.

 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.
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 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
 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 !

 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. La préfecture n’assure plus les expéditions des titres.
o Selon les préconisations du gouvernement, les mariages sont reportés sauf en cas de
situation très particulière.
o Service technique : reprise des postes de travail à temps plein
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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