MAIRIE de VAL D’OINGT
Val d’Oingt, le 30/04/2020

POINT INFO n°8 « CORONAVIRUS »

RAPPEL : 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
 RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte des emballages légers (poubelles jaunes) est maintenue le VENDREDI 8 MAI 2020.

 VOGUE DE LA PENTECÔTE
La vogue de Pentecôte, initialement prévue du 30 mai au 1er juin, est annulée.

 COMMÉMORATION DU 8 MAI
En raison de l’interdiction de tout regroupement de personnes, la mairie prévoit de commémorer les défunts
de le 2nd guerre mondiale en effectif réduit. Ainsi, les Maire-délégués de chaque commune, accompagnés
par un membre de l’association des anciens combattants, déposeront une gerbe sur les monuments aux
morts.
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.

 NOUVELLES MESURES EN VUE DU DÉCONFINEMENT
Suite aux précisions annoncées par le 1er Ministre concernant les mesures à mettre en place pour le
déconfinement et ceci à compter du 11 mai prochain, vous trouverez page 3 un tableau récapitulatif indiquant
les diverses dates à retenir.
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Ces données évolueront en fonction du placement du département du Rhône en zone rouge ou verte ; c’est
pourquoi, nous devons attendre le 7 mai prochain pour envisager des mesures plus précises.

CEPENDANT, MESURES MISES EN PLACE PAR LA COMMUNE :
 Distributions de masques :

-

-

o De la part de la Mairie :
Dans un 1er temps, une distribution de masques homologués dits « chirurgicaux » sera effectuée par les
élus dans les boîtes aux lettres de tous les habitants courant semaine prochaine
Une 2nd distribution de masques homologués réutilisables aura lieu fin mai (dès réception de la
commande).
o De la part de la Région Rhône-Alpes :
M. le Président de la Région Rhône-Alpes Auvergne a indiqué qu’une livraison de masques destinés à
tous les habitants de la Région sera livrée dans les mairies. Nous sommes en attente du délai de cette
livraison.

 Réouverture des services communaux :
o En fonction des recommandations attendues de l’état, une réouverture de l’accueil de la mairie
est envisagée aux horaires habituels à compter du 11 mai. Cette décision dépendra donc des
instructions reçues. Les détails de cette réouverture vous seront fournis ultérieurement
notamment en ce qui concerne les rendez-vous cartes d’identité/passeport. Concernant les
mariages, le chef du gouvernement a précisé que dans un 1er temps, les mariages doivent être
annulés (sauf cas d’urgence) jusqu’au 2 juin prochain, date à laquelle de nouvelles mesures
seront annoncées.
o Réouverture des bibliothèques de Val d’Oingt à compter du 11 mai.
Selon les instructions de M. le 1er Ministre, les bibliothèques municipales seront rouvertes. Pour
que l’accueil puisse se faire en toute sécurité pour les usagers, une réflexion est actuellement
menée entre notre agent en charge des bibliothèques et le référent élu. Dès que ces modalités
seront connues, vous en serez informés.

 Réouverture des écoles maternelles et primaires :
Au moment où ce point info paraît, il existe encore beaucoup d’interrogations quant à la réouverture des écoles.
En concertation avec les Directrices et Directeurs des écoles et M. l’inspecteur académique de Lyon, une
réflexion est en cours pour connaître le nombre exact d’enfants qui réintègreront l’école afin d’identifier toutes
les mesures sanitaires à prévoir. L’objectif est bien évidemment d’assurer la sécurité des enfants et des
enseignants par la mise en place de toutes les préconisations de l’état en matière de gestes barrières, port ou
non de masques, organisation de la pause méridienne, désinfection des locaux, ….). Toute cette organisation
sera précisée quand toutes les données seront connues.
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 Réouverture des marchés du Bois d’Oingt à compter du 12 mai
Toutes les mesures nécessaires à la bonne application des gestes barrières sont en cours d’étude. Le Garde
champêtre, spécialiste de cette question depuis plus de vingt ans, travaille actuellement en concertation
avec le service technique pour apporter des solutions en matière d’organisation : sens de circulation, pose
de points de distribution de gel, pose de barrières, positionnement des exposants… Ils remettront leurs
propositions à la commission foires et marchés pour étude.
En ce qui concerne les autres mesures annoncées par le gouvernement telles que réouvertures des
commerces, des parcs et jardins ainsi que la pratique d’un sport et bien d’autres sujets, toutes ces modalités
ne relèvent pas de décisions municipales mais dépendent à la fois de la zone dans laquelle le Rhône sera
située (rouge ou verte) au 11 mai et également des décrets ministériels ou ordonnances qui paraîtront les
jours à venir.

3

 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL PENDANT LE CONFINEMENT
Le conseil municipal a interrompu ses réunions depuis le début du confinement comme préconisé par le
gouvernement. Seules les réunions de 10 personnes (au maximum) ou en visioconférence peuvent être
programmées et ceci jusqu’aux termes du confinement.
Jusqu’alors, aucune délibération exceptionnelle n’a justifié la convocation du conseil municipal de Val
d’Oingt. La loi d’urgence du 23 mars 2020 prévoit l’élargissement des compétences données aux maires
portant, notamment, sur l’engagement possible des dépenses de fonctionnement dans la limite du budget
n-1. Cette mesure est valable depuis le début du confinement jusqu’au vote du budget primitif 2020 dont la
date butoir a été repoussée au 31/07/2020.
Cependant, il est rappelé que si, une décision, n’entrant pas dans les délégations accordées au Maire, devait
être prise, il serait alors obligatoire de programmer une réunion du conseil municipal (par visioconférence)
pour qu’un débat ait lieu et ainsi procéder, par voie de suffrages, à la rédaction d’une délibération.
À ce jour, dans le cadre de ses délégations, M. le Maire a donc engagé des dépenses « courantes » de
fonctionnement mais également celles dites « d’urgence » telles que gel hydroalcoolique, masques, …..

 INFORMATION GENDARMERIE
Initiative de la Gendarmerie du Rhône : la mise en place de l'opération Tranquillité Séniors (OTS) et le
développement de l'opération Tranquillité Entreprises et Commerces (OTEC) :
A cet effet, le groupement de gendarmerie du Rhône lance ces deux applications, utilisées comme pour le
suivi des fiches OTV (opération tranquillité vacances). Cette nouvelle application dédiée aux séniors, aux
personnes vulnérables est étendue et intègre maintenant la localisation des fiches "tranquillité seniors",
mais aussi les fiches "commerces entreprises". Ces deux applications sont basées comme pour les OTV, par
les démarches volontaires des personnes (personnes âgées et/ou vulnérables) ainsi que les chefs
d'entreprises et commerçants qui souhaitent s'inscrire soit en OTS ou en OTEC.
Dans le cadre des modalités spécifiques COVID-19, les règles de confinements et les mesures barrières
justifient de pouvoir procéder à des inscriptions dématérialisées : courriel, téléphone mais dès que possible
les personnels de l'unité prendront contact physiquement (en respectant les mesures sanitaires strictes)
avec les personnes inscrites afin de s’assurer de leur volonté de poursuivre ou d'arrêter le dispositif.
Les patrouilles pourront ainsi orienter leur surveillance auprès des personnes vulnérables et peut être
isolées, afin d'opérer un suivi à caractère social et sécuritaire dans le cadre de ces opérations. De même
pour les commerces et les entreprises actuellement fermés ou ouverts, ces localisations enregistrées sur nos
bases de cartographies informatiques, nous permettent d'assurer des passages ciblés et des interventions
rapides rendant le présent dispositif plus efficient.
Rappel : les données personnelles des personnes et acteurs économiques qui sont enregistrées dans nos
bases informatiques, sont protégées et confidentielles.
Pour plus d’informations, contactez la gendarmerie de Val d’Oingt.
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RAPPELS
 RÉOUVERTURE DES DÉCHETTERIES depuis 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
Documents à fournir :
 Carte de déchetterie / Justificatif de domicile de – de 3 mois
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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

 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

 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.

 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
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 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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