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SOCIAL

É� dito

Mes chères concitoyennes,
mes chers concitoyens

Contrairement à toutes les annonces qui ont été faites
depuis de longs mois, les miennes entre autres, c’est
encore moi qui rédige aujourd’hui cet éditorial…
Il s’en est passé des évènements depuis le « 197,
Grande Rue » de ce mois de février… J’espère que
nous tous et notre société toute entière sauront tirer
quelques leçons simples de ce que nous vivons depuis
maintenant 2 mois. Aujourd’hui nous avons à gérer
une crise mondiale qui va nous perturber pour encore
de longs mois et nous obliger à modifier durablement
nos modes de vie et de consommation !
Mais revenons à nos préoccupations matérielles et
locales, objet de ce numéro spécial !
Le confinement mis en place par les autorités
nationales a des répercussions dans beaucoup de
domaines :
 les marchés ont été fermés, le nôtre également
mais depuis ce 18 avril, nous avons pu le rouvrir
partiellement grâce à une dérogation préfectorale
N
 os associations locales voient toutes leurs
manifestations annulées ou suspendues pour de
nombreux mois, au minimum jusqu’au 15 juillet…
avec des conséquences pour leurs finances…
pour la convivialité…pour le moral des bénévoles et
l’animation de notre commune…
Un centre provisoire de détection du COVID 19 a été
mis en place dans l’école La Rose des Vents depuis
le 23 mars.

Centre Covid 19
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SE DIVERTIR
Suspension des
évènements

La nouvelle carte scolaire votée en Conseil Municipal
ne pourra pas s’appliquer totalement dès cette
rentrée de septembre.
D’autres bouleversements vont également voir le
jour à la suite de décisions gouvernementales et
préfectorales. Tout cela évolue en même temps que
l’épidémie elle-même et que les autorités sanitaires
apportent leurs conseils pour endiguer et réfréner
cette pandémie…
La réouverture des écoles à partir du 11 mai
constitue pour les collectivités locales un enjeu et
un souci majeurs… À Reignier-Ésery, pas moins de
70 employés communaux sont et seront impliqués
dans le fonctionnement de nos écoles…beaucoup de
procédures à imaginer d’ici là et à mettre en oeuvre…
Dans l’attente de “nouvelles ou complémentaires”
élections… notre équipe municipale reste mobilisée
pour maintenir une vie municipale et administrative
active et agréable à Reignier-Esery…Cette échéance
retardée oblige les élus qui avaient décidé de se retirer,
à une période de « rab »…après avoir pourtant déjà
fait leurs adieux !!!
Cette longue période de confinement est difficile à
vivre pour chacune et pour chacun…je vous souhaite
de la vivre avec beaucoup de recul et de prendre
comme nous toutes et tous, votre mal en patience…
C’est la condition nécessaire et indispensable pour en
sortir le plus rapidement possible afin de pouvoir vivre,
je l’espère, un bel été…
Bien à vous toutes et tous,
Votre dévoué et encore Maire
Jean-François Ciclet

Le 2ème tour des élections municipales étant reporté à une date ultérieure, l’équipe municipale en place au
15 mars 2020 reste investie.
Compte tenu de la situation actuelle et de l’entre 2 tours des élections municipales ce numéro spécial ne
présente pas de pages d’expression politique.

13

M U N I C I P A L I T É� E N
T E M P S D E C O V I D - 1 9

Organisation des services
en temps de crise sanitaire
Accueil du public en Mairie
Ouverture au public 10h à 12h - Accueil uniquement
pour les actes d’État civil - Permanence téléphonique.
9h/12h et 14h/17h. Tél.: 04 50 43 40 03
Les Passeports et Cartes Nationales d’Identité sont
produits mais ne sont plus envoyés à la mairie pour
remise depuis le 23 mars. Seuls les passeports de
mission ou de service sont expédiés normalement.
Crèche
Accueil des enfants de soignants, pompiers, policiers,
gendarmes et agents préfectoraux.
Écoles
Elles sont fermées. Cependant 2 cas particuliers :
L
 a Rose des Vents - Centre provisoire de consultation
dédié Covid 19 géré par 14 médecins du secteur
Reignier-Ésery / La Roche sur Foron. Le ménage
est assuré par le service entretien communal.
L
 es Vents Blancs – Regroupement des écoles de
plusieurs communes pour l’accueil des enfants des
professions prioritaires - Pas de restauration scolaire .
L’école a été réquisitionnée pour accueillir les
enfants des personnels soignants du secteur le
week-end en cas de besoin.
Médiathèque
Plus d’accueil du public. Mise en place de services à
distance :
D
 urée de prêt des documents prolongée

V
 alidité de l’abonnement prolongée d’une durée
égale à celle de la fermeture
 Offre de services numériques : presse en ligne,
autoformation, film. http://mediatheque.reignier-esery.com
Social

Les agents, avec le renfort du scolaire et de l’accueil,
effectuent un suivi personnalisé de la population
vulnérable.

Service urbanisme :

Fermé au public - L’enregistrement et l’instruction des
demandes d’autorisation d’urbanisme continuent.
n
 ul ne peut se prévaloir actuellement d’une décision
tacite de la commune puisque les délais ne sont
plus actifs depuis le 12 mars
toute demande d’urbanisme ou délai de recours
entamé avant le 12 mars voit son délai suspendu
jusqu’à la cessation de l’état d’urgence
toute demande d’urbanisme ou délai de recours
entamé depuis le 12 mars voit son délai reporté
jusqu’à la cessation de l’état d’urgence.
Service environnement :

Toutes les animations prévues sont annulées.
Services techniques :

Les agents travaillent de manière alternée avec
respect strict des consignes barrières. Toute l’équipe
est maintenue en “astreinte” en cas de besoin. Ils
assurent au quotidien :

n
 ettoyage de la commune et des toilettes du
marché et de l’église qui restent ouvertes
r amassage des poubelles “publiques”
m
 inimum d’entretien d’espaces verts.

r eprise des chantiers d’entretien des bâtiments
Police municipale :

Le policier municipal et l’ASVP surveillent les
parcs et jardins. Le policier municipal, habilité à
verbaliser, est mis à disposition des gendarmes
pour les contrôles des sorties.
Services entretien :

Les agents assurent le ménage de la Mairie, de la
crèche, du centre Covid 19, de l’école occupée et
l’entretien de fond des bâtiments inoccupés.
Ordures ménagères

Les tournées de ramassage des ordures
ménagères restent les mêmes. Le ramassage
des points d’apport volontaire est effectué par le
Sidéfage.
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S C O L A R I T É

Carte scolaire
2020 adaptée

La future carte scolaire votée par le
conseil municipal divise la commune en
4 secteurs auxquels correspondent 4
groupes scolaires. Avec la crise sanitaire,
une version adaptée sera déployée en
septembre 2020.

La refonte de la carte scolaire
a pour objectif : une meilleure
cohérence géographique, une
optimisation des déplacements,
une garantie de la mixité sociale
et une harmonisation des
horaires scolaires.
Au regard des réponses favorables des familles qui se
sont vu proposer un changement d’école, cette carte
semble répondre aux attentes.
Malheureusement, la crise sanitaire liée au Covid 19
retarde la mise en œuvre des travaux nécessaires
pour adapter l’école de la Rose des Vents.
Le manque de visibilité quant à un retour à la normale
impose d’agir de manière responsable et donc de
décaler le déploiement de la nouvelle carte scolaire.
La commune met tout en œuvre pour adapter, à la
rentrée 2020, la carte scolaire sans prendre le risque
d’impacter la qualité d’accueil des élèves et leurs
conditions d’apprentissage.
Carte scolaire
2020

Salle d’activité de l’école du Joran après rénovation.
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S C O L A R I T É�

Cartes scolaires
rentrée 2020

L’adaptation de la carte scolaire
pour la rentrée 2020 passe par
la création de 2 cartes scolaires
élémentaires et maternelles
Si la carte scolaire 2020 pour les classes
maternelles est divisée en 4 secteurs,
celle des classes élémentaires reste sur
une division en 3 secteurs.
Le tableau en bas de page permet de savoir quels sont
les impacts de ces cartes scolaires “adaptées 2020”
pour les élèves en fonction de leur situation durant
l’année scolaire en cours.
Exceptionnellement, et pour dissiper toute ambiguïté
auprès des élèves, pour cette rentrée 2020, toutes
les familles recevront un courrier précisant bien
l’établissement d’accueil.

Répartition des classes dans
les groupes scolaires
Compte tenu des effectifs connus à ce
jour, pour la rentrée 2020, la commune
comptera 31 classes.
La répartition des classes tient compte de la
réouverture de l’école du Joran, ce qui explique la forte
augmentation de classes du groupe scolaire MôlanJoran.

Répartitions des classes :

R
 ose des Vents - 4 classes (6 en 2019) .
M
 ôlan-Joran -12 classes (9 en 2019)

L
 es Vents Bancs - 10 classes (11 en 2019)
E
 sery-Arculinges - 5 classes (5 en 2019)
Carte scolaire divisée en 3
secteurs pour les classes
d’élémentaires.

Quelle école pour qui en 2020-2021?
Rose des
Vents

Carte scolaire divisée en 4
secteurs pour les classes de
maternelles.

Môlan Joran

Les Vents
Blancs

Ésery Arculinges

Élève du secteur
de la Rose des
Vents qui entre en
petite section

Élève scolarisé à
la RDV en PS/MS
2019/2020 et non
concerné par un
changement (car
résidant sur le
secteur)

Élève du secteur
Môlan - Joran qui
entre en petite
section

Élève scolarisé au
Môlan du CP au
CM1 en 2019/2020
et non concerné
par un changement
(car résidant sur le
secteur)

Élève scolarisé à la RDV en PS/MS 2019/2020, concerné par un
changement, et qui souhaite rester

Élève scolarisé en
GS à la RDV en
2019/2020 et qui
entre en CP

Élève scolarisé en
PS/MS à la RDV
en 2019/2020 et
qui a accepté un
changement d’école
lié à la nouvelle
carte scolaire

Élève scolarisé de
la PS au CM1 au
VB en 2019/2020
et qui a accepté un
changement d’école
lié à la nouvelle carte
scolaire

Élève scolarisé au
VB en 2019/2020
Élève du secteur
de la PS au CM1
Élève scolarisé à la RDV (PS/MS) et au Môlan (du CP au CM1) et
Les Vents Blancs
et non concerné
qui entre en petite
qui a accepté un changement d’école lié à la nouvelle carte scolaire
par un changement
section
(car résidant sur le
secteur)
Rien de changé par rapport à l’année 2019-2020
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C E N T R E

C O V I D

Centre Covid-19
La commune a mis à disposition une
partie de l’école de La Rose des Vents
au collectif de médecins pour monter le
Centre provisoire de consultation dédié
Covid 19

1 9

Le centre permet aux patients
d’être reçus dans des conditions
optimales, sans encombrer les
cabinets médicaux, en limitant les
risques de contamination
Les locaux ont été aménagés, équipés en
informatique et en liaison Internet et téléphonie par
les services municipaux, ce sont eux aussi qui en
assurent le nettoyage.

Pourquoi l’école de la Rose des Vents ?
lieu de plain pied pour garantir l’accessibilité
 lieu permettant de gérer des flux tout en respectant
la distanciation sociale mise en place avec les
gestes barrières
 lieu permettant de gérer un flux de voitures afin de
favoriser la mise en place d’un drive test
lieu dont l’organisation spatiale des locaux permet
la mise en place d’un protocole de circulation
précis : entrée zone “sale”, sas de décontamination
puis d’équipement (blouse, masque, etc), espace
de consultation adapté, sas de déséquipement
combinaison, chausson etc. sortie dissociée de
l’entrée.
 lieu disposant des moyens techniques nécessaires:
connexion internet, outils informatiques, photocopieurs, machine à laver, mobilier
 lieu accessible par tous à pied ou en voiture
 lieu où le contrôle de l’extérieur est simple (visibilité
sur l’extérieur pour identifier les patients).
Le centre sera amené à déménager en fonction de la
date de reprise des écoles.

Soutien psychologique aux malades
Face aux besoins des personnes malades ou
souffrant de la situation de confinement, un soutien
psychologique gratuit par téléphone a été mis en
place par un collectif de 6 psychologues. Le planning
des permanences téléphoniques est consultable sur
le site www.reignier-esery.com.
4

C E N T R E

Principe de
fonctionnement
du centre

Le patient du secteur qui a de la toux,
de la fièvre, une gêne thoracique ou une
anosmie, appelle son médecin traitant ou
le 15 qui communique alors le numéro de
téléphone du secrétariat du centre Covid
Parcours du patient (Type au 20 avril)

L
 a secrétaire travaille en zone propre et accueille le
patient au téléphone et propose un rendez-vous. Si
le patient est essoufflé au téléphone, elle prévient
le médecin de permanence, afin qu’il le rappelle
rapidement

L
 e patient vient au centre, à l’heure du rendez-vous.
Un paramédical l’accueille, lui donne un masque, le
fait asseoir
L
 e patient attend sur une chaise dans le hall que
le médecin vienne le chercher pour l’installer dans
le box
U
 ne fiche de consultation COVID est créée avec les
renseignements
L
 e médecin procède à l’examen clinique avec
auscultation pulmonaire et saturation. Le médecin
remplit la partie observation de la fiche

C O V I D
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S
 i le patient rentre dans les indications du test
de détection, une ordonnance est transmise à la
biologiste qui fixera un rendez-vous
S
 i besoin, le patient sera rappelé au téléphone à
J+7 par un médecin
S
 i le patient a besoin d’un suivi renforcé par une
infirmière, alors l’infirmière coordinatrice s’occupe
de contacter le cabinet le plus proche du patient.

À la fin du rendez-vous au centre,le médecin rédige
les ordonnances, l’arrêt de travail, un courrier pour les
urgences... Le patient n’avance pas de frais.
La consultation est terminée, le patient est
accompagné vers la sortie. Une fiche de
recommandations lui est remise avec un flyer pour les
consultations téléphoniques avec un psychologue.

Précautions sanitaires
À
 la fin des consultations, les paramédicaux et
les médecins sortent de la zone COVID. Ils jettent
toutes les protections (charlotte, sur-chaussures,
sur-blouse, masque FPP2) et mettent à tremper les
lunettes
L
 es vestiaires sont en ZONE PROPRE où tout le
monde porte un masque chirurgical
 e centre est nettoyé et désinfecté tous les jours
L
par le personnel d’entretien de la commune
Le centre de Reignier-Ésery a ouvert le lundi 23
mars. 6 jours/7. Les professionnels de santé à risque
n’interviennent pas au centre.
Le centre est en lien avec le 15 et le CHAL. La CPAM
74 accompagne le projet.

Rouvrir l’école !

Pour la reprise de l’école, les espaces
utilisés par le Centre covid 19 seront
traités

Les locaux occupés par le centre covid sont nettoyés
et désinfectés tous les jours. De plus, seul, un petit
espace de l’école est utilisé. Le circuit des patients
est très restreint et encadré.
Une fois que le centre sera parti, une désinfection
globale des locaux utilisés sera effectuée à l’aide,
notamment, de bombes percutantes bactéricides et
virucides.
L’opération sera effectuée bien avant le retour des
élèves.
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C O I N
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R U E

	
Quelques queues se sont formées
devant les magasins pour
respecter la distanciation sociale.
	
L’école des Vents Blancs un jour
d’école... enfin normalement !
	
L’herbe du jardin d’enfant est au
repos.
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P O R T F O L I O

	
Dépot de gebe le dimanche 26 avril en commémoration des
déportés. Cérémonie sans public.
	
Contrôle et comptage des clients sur le marché de Reignier lors de
la réouverture partielle le samedi 18 avril.
	
Réunion en Mairie avec le respect de distanciation sociale et la visioconférence.
	
La Grande Rue de Reignier-Ésery un matin de semaine pendant
le confinement laisse penser à une cité fantôme !
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P R E S E R V E R

La collecte des ordures
ménagères continue
Elle est de la compétence de la
Communauté de Communes
Arve et Salève

Durant
la
période
de
confinement, le ramassage des
déchets sur la commune de
Reignier-Ésery se poursuit. Il
est impératif de trier
Toutes les collectes des déchets sont maintenues
aux mêmes jours, mais des modifications dans
les horaires de passage ont été effectuées. Il est
indispensable de bien sortir son bac la veille au
soir !

Il est important de bien trier ses déchets et de
les déposer dans les conteneurs semi-enterrés
ou les points d’apport volontaire qui sont toujours
collectés régulièrement. Chacun doit faire preuve
de civisme et ne pas déposer de déchets autours
des bornes.

De nombreux points de collecte sont installés sur le
territoire.Quand un conteneur est plein, il suffit de
se rendre à un autre point à proximité.

Composter ses déchets
Certains ont la chance de pouvoir installer un
composteur dans leur jardin. Mais il existe aussi
des composteurs partagés.
Un composteur partagé est un point d’apport
volontaire de tri sélectif pour les biodéchets. Il
peut donc continuer à être approvisionné par les
apporteurs habituels habitant à proximité même en
période de confinement.
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E N V I R O N N E M E N T

La taille des haies

Au printemps, la taille des haies est
fortement déconseillée car néfaste à
la biodiversité

Les haies constituent un
habitat important pour la
faune surtout au printemps,
période de reproduction de
nombreuses espèces.

Au printemps, la plupart des haies abrite une
diversité d’espèces d’oiseaux qui sont en plein dans
leur période de nidification (fin de l’hiver jusqu’au
milieu de l’été). Ils utilisent les haies pour construire
leurs nids, en les fixant sur les enfourchures de
branches.
Les diverses instances environnementales invitent
donc la population à ne pas tailler les haies en cette
période, sauf en cas de mise en danger d’autrui.

Pour rappel, la taille des haies bocagères est
interdite aux agriculteurs entre le 1er avril et le 31
juillet (Politique Agricole Commune).
La taille des haies et l’élagage des arbres sont à
effectuer pendant la période de montée de sève,
c’est-à-dire avant l’hiver.

Brûlage à l’air libre ou
écobuage
Quelle que soit la saison, il est
formellement interdit pour les
particuliers comme pour les
professionnels

Les
effets
sanitaires
et
environnementaux du brûlage
sont importants
Au delà des possibles troubles du voisinage
(nuisance par les odeurs ou les fumées) comme
des risques d’incendie, le brûlage des déchets
verts est fortement émetteur de polluants dont des
particules mais aussi des composés cancérigènes
comme Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques.
Les déchets des tontes de pelouses, les tailles
de haies et d’arbustes, les résidus d’élagage, de
débroussaillement, d’entretien des massifs floraux
ou encore les feuilles mortes... ne doivent pas être
brûlés à l’air libre.
En cas de non respect, une contravention de
450 euros peut être appliquée - article 131-13 du
nouveau code pénal.

Pendant la période de confinement, il est demandé
à chacun de garder dans un coin de son jardin
les déchets verts en attendant la réouverture de la
déchetterie.

Les déchets verts ne doivent pas être mis dans des
sacs poubelles pour les ordures ménagères !!! Il
est fait appel au civisme.
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C E N T R E C O M M U N A L
D ’A C T I O N S O C I A L E

Solidarité face à
la crise

Dès la mise en place des premières
mesures de confinement, le Centre
Communal d’Action Sociale a lancé un
plan de solidarité à l’échelle locale

Un listing de l’ensemble des
personnes susceptibles d’avoir
besoin d’aide a été établi sur la
base des actions déjà menées à
destination des aînés
Une campagne d’appels téléphoniques a été mise
en place dès les premiers jours du confinement
afin de recenser les besoins de chacun. Ce sont
ainsi près de 550 personnes qui ont fait l’objet d’un
premier appel téléphonique par plusieurs membres
de l’administration mobilisés sur cette tâche depuis
leur domicile.
En parallèle, une campagne de mobilisation de
bénévoles a été lancée par la commune. À ce jour, 41
personnes se sont déclarées en mairie pour offrir leur
aide. Les mises en relation effectuées par le CCAS
ont débouché sur 22 missions (principalement pour
effectuer leurs achats de première nécessité).
La veille téléphonique auprès des personnes fragiles
se poursuit chaque semaine. La problématique des
besoins logistiques est réglée pour la majorité des
cas. Les appels téléphoniques constituent aujourd’hui
un moyen de conserver un lien avec le public fragilisé.

Violences intra-familliales
La période fait l’objet d’une vigilance accrue sur cette
problématique. L’ensemble des acteurs concernés par
le sujet est en lien dans le cadre d’une coordination
départementale à laquelle prend part la mairie.

Plus d’info

https://www.arretonslesviolences.gouv.fr
Urgences 17
tél.: 3919
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Le CCAS s’interroge sur les moyens à mettre en
œuvre pour entretenir cette dynamique de bénévolat
au-delà de la période de crise que nous traversons
actuellement - L’ADMR, par exemple, cherche des
bénévoles toute l’année (contact : 04 50 95 15 32).
La continuité de l’action publique sur le secteur social
a également été assurée pour les foyers faisant face
à la précarité. En lien avec le Pôle Médico Social,
des bons d’aides alimentaires ont continué à être
distribués avec une forte réactivité pour faire face à
l’accroissement des difficultés financières générées
par la crise sanitaire.

L E

M A R C H É� ,

Q U E L L E

Un marché
controversé

Les marchés ont été fermés par décision
de l’É� tat dès le début du confinement.
La réouverture partielle, attendue par
beaucoup, n’a pu se faire qu’avec une
autorisation spéciale de la Préfecture

H I S T O I R E !

Pourquoi rouvrir le marché le 18
avril :

Les producteurs locaux de denrées alimentaires sont
complémentaires aux commerces de la commune
et indispensables aux habitants du bassin de vie.
D’autre part, dans cette période difficile pour tout le
monde, il est nécessaire de soutenir les producteurs
et vendeurs de fruits et légumes, les maraîchers,
les pêcheurs français, les fromagers du territoire…
Mais c’est aussi une attente d’une grande partie de
la population qui a fait le choix de consommer plus
local et ne veut pas faire l’ensemble de ses courses
en supermarché.

Comment tenir un marché en
cette période ?

Pour pouvoir rouvrir le marché, même partiellement,
certaines règles doivent être respectées :
P
 érimètre du marché matérialisé par des barrières
avec une entrée, une sortie et un sens de circulation
P
 oint de contrôle des attestations et de comptage
géré par les adjoints au Maire à l’entrée. Le nombre
de personnes présentes simultanément ne doit
pas dépasser 50, marchands compris. Le nombre
de personnes par famille est limité à 1 sauf pour
les personnes à mobilité réduite et les familles
monoparentales
N
 ombre de stands limité

D
 istance minimum de 4 m entre chaque stand

Période de transition :

M
 arquage au sol pour le respect des mesures de
distanciation sociale

La commune avec des marchands habituels du
marché et les producteurs locaux ont mis en place
un système de drive et de livraison sur commande.
Système largement relayé par une communication
spécfique.

Interdiction aux acheteurs de toucher les produits,
ils se font servir

Cette démarche, pendant le temps d’interdiction du
marché, a permis de maintenir les échanges entre
marchands et clients.

La mise en place de toutes ces règles et précautions
engendre un peu d’attente à l’entrée du marché, mais
ce sont les conditions nécessaires pour que le marché
puisse exister pendant le temps du confinement.

R
 espect des gestes barrières : lavage obligatoire
des mains avec du gel hydro-alcoolique mis à
disposition à l’entrée et à la sortie du marché.
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E N FA N C E

Accueil des
enfants de
soignants

Le service “Enfance-Jeunesse”s’est organisé
pour assurer l’accueil des enfants des
personnels prioritaires

J E U N E S S E

Durant la crise sanitaire, un
service minimum d’accueil
des enfants est mis en place à
l’école des Vents Blancs
L’accueil est réservé aux enfants de soignants et
personnels prioritaires : pompier, police, gendarme
et agents préfectoraux. Ce service minimum ne
concerne pas seulement la commune de ReignierÉsery, il a été étendu, sur demande des services de
l’État, aux communes de La Muraz, Arbusigny et
Monnetier-Mornex.
Les enseignants sont auprès des enfants durant le
temps scolaire, les animateurs prennent le relais pour
les heures périscolaires : matin, midi et soir.
En moyenne, 8 enfants sont accueillis, dans le respect
des gestes barrières et recommandations sanitaires.
Les animateurs ont à cœur de proposer des activités
de qualité aux enfants et de leur offrir des moments
festifs notamment autour du thème de Pâques.
Le centre de loisirs fonctionne sous les mêmes
conditions que ce soit le mercredi ou les vacances
de Printemps.
En signe de solidarité avec les personnels mobilisés,
la municipalité a décidé de la gratuité des services
périscolaires et de ne facturer que le coût des repas
durant les vacances de Printemps.
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P E T I T E

Le multi-accueil
à l’heure du
confinement

Le multi-accueil Lou P’tiou a adapté
son fonctionnement pour accueillir des
enfants des personnels prioritaires

E N FA N C E

Par mesure de solidarité avec
les soignants, la municipalité a
fait le choix dès les premières
heures de confinement d’offrir
une solution de garde même
sielle n’était pas réquisitionnée
par le gouvernement
Crèche
Ainsi, depuis le 16 mars, 2 membres de l’équipe sont
présents quotidiennement pour accueillir entre 1 et 6
enfants, au plus proche des besoins des familles.
L’accueil a été élargi, très vite, aux personnels
“prioritaires” complétant la liste des personnels
soignants.
L’équipe de la crèche conserve le lien à distance
avec les enfants et leurs parents à travers le partage
d’idées d’activités, de newsletter, et même de création
d’histoires sur les aventures de M. Covidur !

Relais Assistantes Maternelles
Le RAM a été particulièrement sollicité lors des
premières semaines de confinement. Nombreuses
étaient les questions des assistantes maternelles et
des parents, sur la continuité des contrats d’accueil
qui les lient. 2 ou 3 assistantes maternelles continuent
d’accueillir les enfants de personnel soignant.

S E

D I V E R T I R

En cette période de crise sanitaire, la municipalité ne doute pas que l’engagement du milieu associatif reste fort
et inchangé en dépit des difficultés de fonctionnement et l’arrêt de toutes les activités jusqu’à une date ultérieure.
Suite à l’annonce faite par le Président de la République ce 13 avril, concernant les évènements rassemblant du
public, nous avons le regret de vous informer que les évènement prévus par les associations ou par la commune
doivent malheureusement être annulés.
À ce jour, considérant l’absence de visibilité sur les contraintes qui s’imposeront à l’organisation de rassemblements
au-delà de la mi-juillet, un report des évènements et manifestations ne paraît pas envisageable.
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Confinement ne veut pas dire repli sur soi

Restons forts et solidaires
Assurez-vous que personne ne se retrouve
isolé dans votre voisinage. Signalez toute
personne vulnérable en Mairie au

04 50 43 40 03
Si vous êtes volontaire pour faire des courses
dans le respect des règles de protection
(gestes barrières) faîtes vous connaître en
Mairie au :

04 50 43 40 03

Plateformes de dispositifs
d’aide et de solidarité
Personne en situation de handicap
www.solidaires-handicaps.fr

Personne victime de violence conjugale
www.arretonslesviolences.gouv.fr / Tel 3919 / Urgence 17

Personne âgée ou handicapée confinée à domicile et isolée
Département 74 7j/7 de 8h à 18h Tel 04 50 33 20 03

Personne prête à apporter son aide
www.jeveuxaider.gouv.fr - Télécharger le kit voisins solidaires

Personne en difficulté face au numérique
www.solidarite-numerique.fr

Directeur publication : Jean-François CICLET | Directrice rédaction : Christelle PETEX | Réalisation :
Service Communication Patrick LEPRÊTRE | Photos : Mairie, MJC, Associations, Syndicats
intercommunaux, Correspondants presse, Marie-Thérèse ROCH | Impression : Offset
Service | Tirage : 4 500 exemplaires | Avec la collaboration du Maire et des commissions
de la municipalité, du personnel de mairie, des associations | impression : Papier PEFC
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Retrait passeports et cartes
d’identité
Un retrait sur rendez-vous

Mairie
Une réouverture progressive

Actuellement, la mairie est ouverture au public de
10h à 12h pour le service de l’État Civil. Ces horaires
seront valables jusqu’au 18 mai. Date à partir de
laquelle est envisagé un retour progressif aux
horaires normaux.
Les autres services de la mairie, notamment ceux
de l’urbanisme, restent fermés au public jusqu’à
nouvel ordre.

Médiathèque
Une ouverture sur rendez-vous

Pendant la période de confinement, la médiathèque
a allongé la durée des prêts de documents et invité
ses adhérents à profiter des services en ligne de
Savoie-Biblio pour continuer à se documenter, se
distraire, se former...

La médiathèque n’ouvrira pas ses portes au 11
mai, même si le déconfinement est maintenu. Une
réflexion est en cours pour proposer une réouverture
progressive, permettant de garantir la distanciation
sociale et de gérer le risque sanitaire lié au prêt de
livres, CD, etc...
1

Pendant la période de confinement, l’envoi par les
services de l’État des passeports et des cartes
d’identité est suspendu. Après le déconfinement, le
service de l’État Civil va progressivement recevoir
les documents à remettre. La date de reprise des
envois n’est pas encore connue.

Face au nombre de documents en attente, les
remises se feront sur rendez-vous. Le service de
l’État Civil se charge d’appeler chaque administré,
destinataire des documents, pour fixer avec lui les
modalités de remise.

Déménagement
Covid - 19

du

Centre

Le centre Covid-19 pour consultation
reste actif

Avec le déconfinement annoncé et la reprise
progressive des écoles, le Centre Covid ne pouvait
plus rester installer dans les locaux de l’école “La
Rose de Vents”.
Le centre sera déménagé la première semaine de
mai afin de laisser le temps aux équipes de nettoyer
et de désinfecter les espaces restreints qui étaient
occupés dans l’école.

Le centre Covid 19 sera installé dans les locaux
du Dolmen, sous le collège en face du gymnase.
Il poursuivra les mêmes actions et son principe de
fonctionnement reste inchangé.

Écoles... vers une reprise...
Si le déconfinement progressif pour le
11 mai se confirme, la réouverture des
écoles pourrait se faire le 12 mai.
Le retour en classe le 12 mai se ferait avec un
accueil de 15 élèves maximum par classe.

L’Éducation Nationale doit procéder dans la
première semaine du mois de mai à un recensement
des parents d’élèves qui souhaitent que leurs
enfants retournent en classe lors de la reprise.

La date exacte et les modalités du recensement
ne sont pas connues. De même, les critères de
sélection - dans le cas où il y a plus de 15 élèves
par classe - ne sont pas encore précisés.

É� cole d’É� sery-Arculinges

Pour limiter le transport scolaire entre les 2 sites,
les élèves d’Arculinges seront accueillis à Ésery.

Les services périscolaires

Avec le retour des enfants à l’école, la commune
redéploie son offre de services.

Les accueils périscolaires du matin, du midi et du
soir seront assurés dans le plus strict respect des
mesures barrières :

Tout au long de la journée de l’enfant, le maximum
de moyens sera mis en œuvre pour assurer sa
sécurité sanitaire :
1
 5 élèves par lieu/salle

p
 as de croisement des groupes

m
 ise à disposition de savon, eau et essuie-mains
à usage unique ou gel hydro-alcoolique (quand
absence de point d’eau) dans chaque classe

Pour le nettoyage et la désinfection des locaux, les
agents suivront le protocole en cours de rédaction
par l’Éducation Nationale.
n
 ettoyage et désinfection des espaces occupés
au moins midi et soir
n
 ettoyage et désinfection des espaces d’accueil
périscolaires matin, midi et soir

les enfants seront accueillis avec un maximum de
15 par salle

Centre de loisirs du mercredi

les animateurs travailleront avec des masques.

L’accueil de loisirs du mercredi sera ouvert de 8h
à 18h.

la distanciation sociale sera respectée

Remarque - Il n’y aura pas d’accueil périscolaire
pour les enfants qui ne seront pas en classe.

Restauration scolaire

Une possibilité de restauration scolaire est prévue
avec le prestataire habituel, la société Leztroy. Il
serait en mesure de livrer des plateaux repas froids
individuels jetables nécessitant le minimum de
manipulation, dans le respect des gestes barrières
et d’hygiène.
Le repas serait pris dans la salle de restauration
ou dans les classes (ce point reste à définir avec
les directeurs selon les emplois du temps de la
journée).

Si le repas est servi au restaurant scolaire, plusieurs
services seront organisés, en fonction du nombre
d’enfants, pour assurer une distance d’un mètre
entre chaque enfant.

Le fonctionnement sous forme de self est exclu, les
plateaux individuels seront directement disposés
sur les tables.
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Sécurité sanitaire

Réouverture - Nouveaux horaires

Les enfants seront au maximum 15 par salle, pour
appliquer les mêmes critères que l’Éducation
Nationale. Les parents seront prévenus des
modalités d’inscription via le portail famille.

Relais Assistantes Maternelles
Pas de reprise des activités de groupe

Le RAM ne sera pas rouvert au public au mois
de mai. Le service reste joignable par mail
ram@reignier-esery.com ou par téléphone au
06 08 94 52 81.

Crèche
Une capacité d’accueil de 20 places

La crèche, qui est restée ouverte pour les parents
avec des professions prioritaires, va élargir sa
capacité d’accueil à partir du 11 mai à 20 berceaux.
L’accueil se fera dans le respect des consignes de
sécurité sanitaire.

Distribution de masques

Un élan solidaire

Remerciement spécial à toutes les personnes qui,
comme Madame Chaussard, ont cousu et donné
des masques, aux A’Reigniers Quilteuses qui ont
cousu des blouses pour le personnel de l’Hôpital
Local Départemental.
Merci aux professeurs du collège de la Pierre aux
Fées, qui ont confectionné pour le personnel de la
Mairie des visières de protection.

La commune sera livrée en masques
fournis par la Région Auvergne Rhône
Alpes

La commune a fait le choix de distribuer uniquement
les masques fournis par la Région qui sont
homologués. La Région a annoncé la mise en
fabrication de masques lavables normés pour toute
la population du territoire. À ce jour, les masques
n’ont pas encore été livrés et la date de livraison
n’est pas connue.

justificatif du nombre d’occupants (avis d’impôts,
CAF, livret de famille), il lui sera remis le nombre de
masques correspondant.

La municipalité, en lien avec la police municipale,
prépare le plan de distribution.

La distribution se fera sur une journée entre
8h-12h et 16h-20h. La date de la distribution sera
communiquée dès qu’elle sera connue via les
panneaux lumineux, le site Internet de la commune,
le facebook et la presse.

15 points de distribution seront mis en place dans
différents secteurs de la commune.

200 à 300 logements seront regroupés par point.
Voir le plan et le tableau des secteurs ci-dessous.

La distribution et les files d’attente en extérieur seront
gérées dans le respect des mesures barrières.

Remise des masques

Un habitant par logement sera invité à se rendre
au point de distribution de son secteur d’habitation.
Sur présentation d’un justificatif de domicile et d’un

Les personnes vulnérables recensées par le
CCAS (environ 700 personnes) feront l’objet d’une
distribution à domicile.
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Points de distribution

1

Ecole d’Esery

2

Route d’Annemasse intersection Chemin de
Turnier

3

Ecole d’Arculinges

4

Stade de la Ranche

5

Mairie

6

Place du Souvenir

7

Rue de la Ravoire (espace vert)

8

Ecole des Vents Blancs

9

Site des Rocailles (parking)

10

Ecole de l’Eculaz

11

Espace du Foron

12

Place des Chalands grand parking

13

Gymnase

14

Ecole de la Rose des Vents

15

Place des Chalands petit parking

Associations et clubs sportifs

Déchèterie Intercommunale

Pas de retour à la normale le 11 mai !

Vers une réouverture progressive

Le milieu associatif est très présent sur la commune
et contribue largement à la qualité de vie. Il est
malheureusement trop tôt pour envisager une
reprise des activités normales au 11 mai.
Les activités de la MJC sont toujours suspendues.

Pour les clubs sportifs, la reprise des activités et des
entraînements dépendra des recommandations
des fédérations respectives et du respect de la
mise en place des mesures barrières.

La déchèterie
Intercommunale
des Rocailles
rouvre ses portes
exclusivement sur
rendez-vous !
Mardi 12 mai 2020
Prise de rendez-vous sur
www.arve-saleve.fr
ou au 04 50 43 46 14
Votre présence à l’heure précise de
votre RDV est indispensable (ni avant, ni après).
Pour respecter les règles sanitaires imposées, le gardien ne
pourra pas vous aider à décharger votre véhicule.

x
Marché
Ouverture partielle maintenue

Le marché du samedi matin ne sera pas rouvert
dans son intégralité. Les gestes barrières et les
mesures de distanciation sociale resteront de mise.
Si l’attestation dérogatoire ne sera plus exigée
à l’entrée du marché, le contrôle du nombre de
personnes présentes simultanément sur le marché
sera poursuivi au minimum jusqu’au 2 juin.

Les déchets acceptés : le bois / les déchets verts / les
cartons / les déchets incinérables / la peinture / les écrans /
les petits appareils ménagers / les pneus (sans jantes) / les
gros électro-ménagers.

1

2

3

Je prépare ma
venue à la déchèterie,
je prends
connaissance des
déchets acceptés et je
prends rendez-vous.

Le Jour J, j’arrive au
niveau de l’entrée
de la déchèterie, je
reste dans la voiture
et patiente dans la file
d’attente.

J’attends qu’un
gardien vienne à ma
hauteur pour vérifier
l’heure de mon
rendez-vous.

4

5

6

Je présente mon
badge afin d’accéder à
la zone indiquée par le
gardien.

Je me présente à la
zone donnée par le
gardien.
Je dispose de 15min
pour décharger mes
déchets.

Je remonte dans la
voiture et je rentre
chez moi.
Bonne route !

Allègement de taxe !

Les entreprises, commerçants et artisans de la
commune sont durement impactés par la période
de confinement. Les élus ont proposé de soumettre
au vote du prochain conseil municipal l’exonération,
pour 2020, de la Taxe Locale sur les enseignes et
Publicités Extérieures (TLPE).
4

Votre présence à l’heure précise de votre RDV est
indispensable (ni avant, ni après).
Pour respecter les règles sanitaires imposées, le gardien ne
pourra pas vous aider à décharger votre véhicule.

x

Les déchets acceptés : le bois / les déchets verts / les
cartons / les déchets incinérables / la peinture / les écrans /
les petits appareils ménagers / les pneus (sans jantes) / les
gros électro-ménagers.
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