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Bulletin d’information spécial COVID-19
Le mot du Maire
La situation actuelle est historique pour notre pays et pour
le monde entier. Nous sortons
tout juste de 55 jours de confinement pour mettre à mal la
transmission de ce virus nommé COVID-19. Cette situation
nous a très vite fait oublier les
élections municipales ! Tout
juste sortis d’un dimanche
électoral très particulier qui a
connu une abstention de
50 %, il nous a fallu réfléchir à
notre fonctionnement dans la
situation de confinement décidée par le gouvernement. Je
tiens à remercier ici tous les
électeurs qui ont exprimé leur
suffrage pour notre liste. Ce
score vient récompenser la
dynamique d’équipe et va
donner du cœur à l’ouvrage
pour les 6 prochaines années
de la mandature. Après
quelques hésitations dans les
hautes sphères nationales,
l’installation du nouveau conseil municipal n’a pu se faire
comme cela était prévu par la
loi. C’est donc l’ancien Conseil
Municipal qui gère la commune jusqu’à l’installation de
la nouvelle équipe. Dans la
mesure où il y a continuité

entre les 2 Conseils Municipaux, j’ai convié les 2 équipes
à œuvrer ensemble au cours
de cette période particulière.
La mise en place du nouveau
Conseil semble prévue pour la
dernière semaine de mai dans
toutes les communes où il n’y
a pas besoin de second tour.
Le lendemain de la décision
du confinement, nous nous
sommes tournés très rapidement vers les personnes isolées et fragiles pour identifier
leurs besoins urgents dans ce
contexte. Beaucoup d’entre
vous, par solidarité, nous ont
proposé leurs services pour
aider les plus vulnérables. Je
tiens à remercier encore une
fois tout le monde.
Dans le respect des préconisations sanitaires, nous avons
accueilli dans notre école
communale, tout au long de
ce confinement, jusqu’à 6 enfants dont les parents travaillaient en milieu hospitalier. Ils
étaient accueillis à tour de rôle
par 2 enseignants sur le
temps scolaire et par un agent
communal entre 12h et 14h.
Cet agent s’occupait également de désinfecter et de nettoyer les locaux tous les soirs.

Même si à notre connaissance
et c’est heureux, il n’y a eu aucun cas de COVID sur notre
commune, je sais que chacun
est conscient de la gravité de
la situation, et que les attitudes et les comportements
sont responsables afin de respecter les consignes pour se
préserver et préserver les
autres. Nous vivons un moment qui bouleverse notre
quotidien et qui doit aussi
nous amener à réfléchir à nos
modes de vie, aux évolutions
de la société, aux excès de la
mondialisation, et sur ce que
nous pourrons changer lorsque la vie ordinaire reprendra
son cours.
À l’heure où j’écris ces mots,
nous ne sommes, malheureusement pas encore venu à
bout de ce virus, et j’ai une
pensée reconnaissante pour
tous les personnels soignants
mais aussi pour tous ceux qui
ont agi pour que nous ne manquions de rien durant cette
pandémie.
Prenez garde à votre santé et
celle de vos proches, et respectez les gestes barrières.

RAPPEL

En cas de problème ou pour obtenir des masques n'hésitez pas :
• Vous pouvez nous appeler ou laisser un message au numéro suivant : 09 72 90 60 98
• Vous pouvez nous envoyer un mail à l’adresse suivante : la.rouquette@orange.fr
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Réouverture partielle de
l’école le 12 mai

L’école publique de La Rouquette
est officiellement réouverte à tous
les élèves sur la base du volontariat depuis le 12 mai. Elle n’a jamais fermé puisque 6 enfants
dont les parents exerçaient une
profession prioritaire (personnel
soignant notamment) ont été régulièrement accueillis par les enseignants et le personnel communal. Après un sondage les parents
d’environ 35 enfants ont manifesté
le souhait de les voir retourner à
l’école. Les autres élèves poursuivent les cours à distance. De
toutes les manières nous ne
sommes pas en capacité d’accueillir plus d’élèves en même
temps. Les classes, pour respecter la distanciation physique, ont
une capacité maximale de 15 personnes. De plus nous ne pouvons
assurer ni la garderie, ni la restauration. Le personnel communal
est en effet monopolisé par les
tâches de nettoyage et désinfection des locaux tous les soirs, la
désinfection plusieurs fois par jour
des points sensibles (toilettes,
points d’eau, poignées de porte,
interrupteurs…), l’assistance au
lavage des mains des élèves plusieurs fois par jour. Nous avons
tenu à respecter scrupuleusement
le protocole publié par l’Education
Nationale et les recommandations
de l’État pour garantir les meilleures conditions sanitaires possibles aux enfants et aux personnels. Nous ne pouvons accepter
de faire prendre des risques aux
enfants et à leur famille.
Cette situation est valable pour 3
semaines (jusqu’au 28 mai) et sera réexaminée en fonction de
l’évolution de la situation sur le
plan local et selon les directives
données au niveau national.

Distribution de masques
Après plusieurs revirements, il
semble aujourd’hui que l’utilisation
de masque fasse consensus
quand on ne peut garantir le respect de la distanciation physique
de 1 mètre. Ces masques ne seront efficaces que s’ils sont correctement utilisés (limitation des
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manipulations, changement ou
lavage à 60° C au moins toutes
les 4 heures). De plus il existe différentes qualités de masque.
Nous avons choisi d’attendre les
consignes officielles avant d’effectuer des achats : nous ne pouvions envisager de fournir à la population des masques dont nous
n’étions pas sûrs qu’ils protègent
efficacement.
Aujourd’hui nous proposons de
fournir aux Rouquettois des
masques homologués. Toutefois
nous ne les distribuerons pas systématiquement (par civisme et
pour éviter le gaspillage) mais
nous les réserverons à ceux qui
estiment en avoir réellement besoin. Pour cela il suffira de le signaler par téléphone à la mairie
(n° 09 72 90 60 98) ou sur la boite
mail
(la.rouquette@orange.fr).
Deux masques réutilisables vous
seront remis dans votre boite aux
lettres au plus tôt. Cette opération
pourra être renouvelée aussi souvent que nécessaire. Restons prudents.

Annulation des manifestations
Jusqu’au 10 juillet au moins toutes
les manifestations sont interdites.
Par conséquent la cérémonie du 8
mai n’a pu avoir lieu et sera reportée à une date ultérieure. La salle
des fêtes est fermée à toute utilisation publique jusqu’à nouvel
ordre. Enfin la mort dans l’âme,
les membres du Foyer des jeunes
ont dû annuler la fête votive qui
était programmée le premier week
-end de juillet.

Utilisation des zones de
loisir
L’accès à la zone de loisir des
Trois routes est libre. Toutefois si
la pratique sportive n’est pas interdite, aucun sport collectif ne peut
être pratiqué notamment avec
échange de balles et de ballons.
Les modules de jeux ne sont pas
désinfectés.
De plus les rassemblements de
plus de dix personnes (aire de
pique-nique) sont interdits et le
port du masque est recommandé

si la distanciation physique de 1
mètre n’est pas respectée. Nous
faisons appel à votre civisme pour
respecter ces règles de bon sens.

Résultat du 1er tour des
élections municipales
Le 15 mars dernier vous étiez invités, dans des conditions particulières, à vous exprimer lors du 1er
tour des élections municipales.
Nous nous félicitons d’abord qu’il
n’y ai eu aucun problème de
transmission du virus suite à ces
élections sur notre commune. Le
taux de participation est resté
anormalement bas mais nous
comprenons évidemment, dans le
contexte, cette faible participation.
Quoi qu’il en soit les suffrages ont
permis d’exprimer la confiance
faite à l’équipe qui se présentait.
Nous vous en remercions.
Résultats
Taux de participation : (50%)
Nombre d'inscrits : 620
Nombre de votants : 310 (50%)
Votes nuls : 3 (0,97%)
Votes blancs : 3 (0,97%)
Suffrages exprimés : 304
Loudmilla ADAM (292)
Stéphane BLANCHET (292)
Bernard BOUSQUET (273)
Dominique DELERIS (295)
Laure DURAN (288)
Jean-Marie FAYRET (295)
Karine GRIMAL (288)
Carole ICHES (291)

Céline LAGARRIGUE (294)
Olivier MARTIN (287)
Gérald MIRAMONT (295)
Michel ROSSIGNOL (274)
Thierry SERIN (288)
Véronique THERON (293)
André VIVENS (282)

Consommer Rouquettois
Guillaume Cavalerie, maraîcher
aux Jardins du Moulin (de la
Paille) en direction de Calcomier à
La Rouquette, propose à la vente
ses légumes bio et ses plants sur
place de 15h à 18h le mercredi.
N'hésitez pas à lui rendre visite,
c'est la bonne saison !
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