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DECONFINEMENT COVID-19
Suite au discours du Premier Ministre le 28 avril dernier, le déconfinement est fixé au 11 mai. Date qui sera
confirmée le 7 mai avec la présentation géographique des zones rouges et vertes.
Ce déconfinement sera progressif et nécessitera de la part des citoyens de maintenir le respect des gestes
barrière et ce, certainement pendant une longue période.
Afin d’y voir plus clair, vous trouverez sur le site de la commune (www.marvillemoutiersbrule.fr) les modalités
de cette nouvelle étape.
Concernant le port du masque en milieu public, il ne sera obligatoire pour les français que dans les transports
en commun et dans certains commerces qui ne pourraient pas faire appliquer les règles de distanciation.
Aussi, la commune a acheté des masques en tissu aux normes de protection sanitaire (AFNOR et Délégation
Générale à l’Armement), lavables une centaine de fois qui seront distribués gratuitement à chaque habitant.
La commande passée mi-avril sera réceptionnée dans la semaine du 18 mai. Nous vous informerons de
l’organisation de cette distribution dès que possible.
Par ailleurs, il est toujours recommandé aux personnes les plus fragiles et aux plus de 70 ans d’éviter de
fréquenter les lieux à forte promiscuité. Nos deux prestataires : Les Jardins d’Imbermais et OG Traiteur
continueront à vous servir à domicile si besoin.
Exceptionnellement pour cette population à risque, et si nécessité absolue, la commune pourra fournir
quelques masques chirurgicaux dans l’attente des masques en tissu.

REOUVERTURE DE L’ECOLE
Théoriquement, notre école rouvrira ses portes le 12 mai aux élèves de tous les niveaux scolaires. Une
confirmation de cette date doit être rendue en fin de semaine par l’Inspection académique.
Les familles ont été sondées par l’Education nationale et 37 enfants reprendront le chemin de l’école la
semaine prochaine soit 40 % de l’effectif scolaire. Tous les services périscolaires seront assurés et
organisés selon le protocole sanitaire reçu en mairie.

CEREMONIE DU 8 MAI 1945
La situation épidémique actuelle ne permet pas cette année d’ouvrir cette cérémonie au public. Le dépôt de
gerbe sera organisé en format très restreint avec quelques élus et en respectant les mesures de
distanciation.

REOUVERTURE DE LA MAIRIE
Le service d’accueil de la mairie pourra à nouveau vous recevoir à compter du 12 mai prochain aux
horaires habituels. Des mesures strictes de réception seront mises en place que vous devrez bien sûr
respecter.

REOUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE DREUX
Seule, la déchetterie de DREUX rouvrira ses portes le 11 mai 2020. Elle sera accessible sur rendez-vous
uniquement et pour un nombre limité de déchets. La prise de rendez-vous se fera à partir du 9 mai 2020
directement sur le site de SITREVA.
Vous pouvez retrouver l’annonce de toutes les modalités d’ouverture sur le site de la commune
(www.marvillemoutiersbrule.fr).

URBANISME
En raison de cette période exceptionnelle, pour les dossiers d’urbanisme en cours d’instruction, les délais
sont prorogés (ordonnance n° 2020-36 du 25/03/2020). Par ailleurs, nous incitons nos administrés à différer
le dépôt de leurs dossiers non-urgents.

RAPPEL
Des bénévoles recherchent, pour la fabrication de visières de protection en 3D et masques en tissu, des
feuilles de plastique transparent A4 usagées ou pas (sans tâche d’encre), du tissu et des élastiques.
Vos dons peuvent être déposés en mairie.

BRAVO A NOS SOIGNANTS
Un grand merci à nos soignants pour leur investissement, acharnement et dévouement pour soigner et sauver
la vie de toutes ces personnes atteintes du Covid-19. Continuez à les encourager à 20h00 chaque soir.

La Mairie

