
Depuis plus de 6 semaines, nous
sommes confinés pour ralen+r la
propaga+on de l'épidémie.
Les médias l'évoque très
largement, et de façon con+nue.
Partout, on ne parle que de ça !

Les moindres actes de notre vie quo+dienne, les
courses, l'école, le travail, le culte... ont été
bouleversés. Tout devient plus compliqué et doit
faire l'objet d'a,en+on par+culière.

Ce,e épidémie nous surprend par sa nouveauté
et son ampleur.

Qui aurait pu imaginer un tel scenario ?

Pourtant notre planète a déjà connu de telles
épidémies. Certains n'ont pas oublié, mais nous
sommes tous frappés par la rapidité de la
propaga+on.

La communica+on, y compris celle des virus va
vite, toujours plus vite... Et il est légi+me
d'espérer que l'issue soit aussi rapide que la
propaga+on ; que le virus disparaisse, et que l'on
passe à autre chose !

Le 11 mai marquera le début d'un long
réappren+ssage, pour non pas, retrouver notre
« vie d'avant », mais pour la réaménager, pour

la remodeler. Peut être serait ce l'occasion de
réinterroger ce que nous voulons de notre
société, et réaffirmer des choix conformes à nos
valeurs. La solidarité, la fraternité, l'a,en+on à
l'autre, valeurs qu'on a vu s'incarner tout autour
de nous ces dernières semaines.

Restons unis, soyons courageux et inven+fs !
Et souvenons nous que l'Homme est fort et que
nous construirons l'avenir.
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N°2 - AVRIL 2020 Bon à savoir Covid-19
Lamairie est fermée au public et

unepermanence téléphoniquea lieu
le matin de 9h30 à 12h00. À partir
du 11mai, la réouverture se fera sur
rendez vous au 02.31.63.61.01.
En cas d’urgence vous pouvez
contacter le 06.78.72.98.96.

11 mai 2020 :
début d'un long réappren)ssage...



Les comm émoratio ns du 8 mai
maint enues mais fermées au pub lic.
La Municipalité a dû suspendre, reporter
ou annuler des manifestions publiques en
raison du Covid-19.
Néanmoins, les commémorations du 8 mai
se dérouleront à Moyaux « en format
restreint et dans le respect strict des
mesures de distanciation ». La cérémonie
ne sera pas ouverte au public.

La réouverture de La Poste de Moyaux .
Le confinement étant en cours jusqu'au 11 mai
en France, seuls lesmagasins essentiels restent
ouverts, parfois avec des horaires restreints.
C’est le cas de La Poste, désormais accessib le
au public les lundis, mercredis et vendre dis
de 10 h à 12 h. Le distributeur automatique de
billets, est également en service.

Panneaux électron iques d’info rmati ons
Il y a quelques semaines, la municipalité a
implanté deux panneaux électroniques
d’informations dans le bourg. Ces panneaux
servent à la publication des nouvelles et
informations municipales.
L’un des deux panneaux ne fonctionne pas
encore, car nous attendons l’entreprise pour
le raccordement électrique, celui-ci se fera
après le confinement.

La collecte de texti le en apport volontaire
Dans le cadre des mesures de lutte contre le
Covid-19, la plupart des collectes des points
d’apport volontaire, n’est plus assurée. C’est
pourquoi, nous sollicitons votre patience, dans
l’attente d’une période plus propice, de garder
chez vous les sacs que vous pourrez déposer
plus tard. Sécurit é et santé sont la priorité.

Réouverture de la déche*erie de Moyaux.
Suite aux nombreuses demandes formulées, la posi+on de l’Etat a évolué et dorénavant l’accès aux
déche,eries ne fait plus par+e des restric+ons de déplacement. Ainsi, les élus du territoire, également
sollicités par les habitants et les services, ont permis la réouverture d'une par+e des déche,eries.
Le bureau communautaire a statué sur une ouverture des déche,eries au public à par+r du jeudi 30 avril.

LE SAMEDI ET LE LUNDI DE 9H À 18H SANS INTERRUPTION
UNIQUEMENT POUR LES DÉCHETS VERTS. DERNIÈRE ENTRÉE À 17H45.

Réouverture des écoles de Moyaux.
En collabora+on avec l’équipe éduca+ve, la mairie de Moyaux met tout en œuvre pour que la

réouverture des écoles se fassent dans les meilleurs condi+ons et dans le respect des gestes barrières.

Nous travaillons ensemble pour que toutes les condi+ons soient réunies :
l’aménagement des classes, les flux, le lavage régulier des mains, la can+ne…

Notre priorité est d’accueillir vos enfants dans les meilleures condi+ons et
qu’ils retrouvent les bancs de l’école, leurs enseignants et leurs camarades en toute sérénité.

LA RÉOUVERTURE DES ÉCOLES EST PRÉVUE LE MARDI 12 MAI 2020.
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Bon à savoir Covid-19


