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Numérospécial

Point d'actualité sur Ia situotion liée au Covid19
Lesinformations
liéesà lasituâtionactuellesontrégulièrement
données
et miseà
joursur le siteintemetde la commune.
Sivousavezdesvoisinsquin,ontpas
intemetou qui sontpeufamiliersavecl,ordinateur,
n,hésitez
Dasà leur
t€nsmettrecesinformations.
(
en tespectant lesÊestes
barrière)ùbiensûr.
Cenumérospécial,
distribuédanslesboîtesauxlettres,commele Bulletinhabituel,
permettraà chacund'avoirlesinformations
utilesliéesà la situatioôexcepflonnelle
quenousconnaissons
prisespar la communeafindevousaiderdâns
et lesmesures
cettepériodediticile.

Suiviet ossistdnaeoux peBonnesIsolées
Depuis
le débutde l'épidémie,
la commune
a misenplace,
viâlesmembres
du conseit
du
mandatactuelet lesmembres
élusle 15Mars,uneactiondesuivirégulier
despersonnes
isoléesou susceptibles
d'âvoirdesbesoinsqui ne peuventêtreassurés
parlafamilleou les
voisins.Unservicepourlescourses,
approvisionnement
de médicaments
à la pharmacie,
ou
touteautredemandeurgenteestassuré.Nousvousrâppelons
2 pointsimportants:
-Sivous-mêmeavezun besoin
concernant
notamment
lescourses
âlimentaires,
la
pharmacie,
un déplacement
chezunmédecin,
quinepeutêtreassuré
parvous_
mêmeou un
proche,
appelez
la mairiepartéléphone
auxheures
d,ouverture.
Tél: 03 22 30 20 33 (du
gh00
lundiau vendredide
à 12h00et de 13h30à 17hOO).
Lasecrétaife
de mairie Mme
Olleville
assure
cettepermanence
téléphonique
depuis
le débutdela Dériode
de
confinement.
Vouspouvezégalement
utiliserle maili contact@mairi€_boujseville.fr.
- Nousvousrâppelons
quesi vousconnâissez
ouquevousavezuneinquiétude
surune
personne
isoléede lacommunequipourrait
avoirbesoin
d,aide.vous
devezappeler
la
Mairieauxheures
d'ouverture
indiquées.

du cimetièrea pu être réalisé,
E@gf!-4!g!559.: Graceau volontariat,le désherbage
particulièrement
pompiers,
ArnaudDouayet MathieuPlouard,
lessapeursNousremercions
Hédinquiont participé
sansoublierYannick
Cauxet Philippe
.ainsiquelackieHolleville,
pourle nettoyage
de la
à Elisabeth
Legrand
également
à cetteopération.Merciégalement
stèledu monument
auxmorts.

Lecimetièreestimpeccoble! Merci à vous!
Avecle retourde GermainMéresse,
lestravauxd'entretienont repris,
Déchetsverts:
et gazonsontà nouveauen
lL4glg| : lesbennesà déchetsvens : branchage
de
tondionn€ment(déchetsvertsuniquement!) de th à 12h et de 14à 17h.Mesures
sécurité: 1 personneà lafoisdansla cour,resterdansle véhiculeet attendrequela voiture
précédente
ou touteautrepersonne.
soitpartie,interdictionde discuteravecle personnel
Merci.
Déchettertedeldconnunaû

|

Ladéchetterie
de Feuquières
en Vimeuestà nouveauouverte,de th à 12h et de 13h30à
au mieuxson
17h30.Desmesuresspécifiques
sontprisesen raisonde la situation: Préparer
d'entrée,utiliserdesgants
chargement,
resterdansle véhiculeet attendrel'autorisation
pourle vidageet ne pasleslaissersurplace,respederlesgestesbarrières.

Embellissement
extérieures
Graceà l'artiste( Madein Sraffiti)),quia déjàréaliséquântitéde décorations
situéau carrefourdesquatreroutesa changéd'ellure'
dansla ré8ion,le transformateur
l'artisteI
vousmêmeavecla photo! Chapeau
Jugez-

parle premierministfeà
desécolesannoncées
@iA, Dânsla perspectivede la réouverture
prenant
encompteles
à étudierdes5olution5,
a commencé
oâftirdu 11mai,lacommune
d'accompagnement,
le personnel
pourlesenfants,lesenseignants,
sanitâires,
contraintes
et en
seraarrêtéeen lienaveclesenseignants,
L'organisation
lesparentsd'élèves.
prisesparlespouvoirspublics.NouSdevronsen effetnous
conformitéâveclesdispositions
dansletempsen
quisemblent
surunéchelonnement
prises
s'orienter
adapter
auxmesures
Nousvoustie
fonctiondesclasses.

Commémorctions
.
deconfinement
Enraisondela situàtion
de la dépottationdu 25 avriln'aurapaslieu' Nous
Lacérémoniede commémotation
le monumentcejour_là,et chacunpourra
cesouveniren pavoisânt
néanmoinS
marouerons
personnelle
surcedramequ'aétéladéportation,
avoirunep€nsée
du 8 Mai 1945seferapardépôtde gerbeau monumentparle Maire,
Lacommémoration
à v assister'
LeDublic
neserapasâutorisé
drapeau.
d'un porte_
seulement
accompagné

Préodrationde ld sortiedu conlinement
Commevousle savez,le premierministrea fixé ladatedu 11 Mai.Danscetteperspective,
:
imPortantes
deuxinformations

Masouesde orotection
Lâcommune
a déjàengagé
plusieursjours
depuis
uneopération
afind,obtenir
desmasques
protection
pourlesbesoins
de
de lâ population.
Dansun contexte
trèstenduquevous
connaassez,
descommandes
de 200mâsques
tlssus,
papier,
2OO
masques
ont puêtre
passées
parl'intermédiaire
de l'entreprise
Duret,ainsiqu,une
commande
de masques
chirurgicaux
faiteauprès
de l'AMF,enfinuncontactâ étépriségôlement
avecla Région
Hautsde France.
Lapréfecture
de la sommevjentpârailleurs
de mettreen plâceunecoordination
départementale,
afinqueIapopulation
puisse
êtreéquipée,
à lasortieduconfinemenr,
oe
masques
adaptés.
Rappelons
qu'ily a plusieurs
typesde masques
et quelesbesotns
sont
différentssuivantlessituations,
selonquel,onsoitde parsonmétierconfrontéà des
situations
particulières
( grandpublic))pourlespersonnes
ou s'ils'agisse
d,uneprotection
confrontés
à descontacts
occasionnels.
Nousavonsexprimé
danscecadreunedemande
( grandpublic) auprès
de 7SOmasques
de
fa préfecture.Dèsgue nousouronsà disposîtionld qudntité nécessoire,nousptévoyons
d'dssurerune dîstributîonindMduelle ddnsvotre boîteoux lettrcs.
Réouverture
de la Mâirie

(d'icilà, permanence
téléphonique
commeindiquéen page1).
Bienentendu,des mesuresde sécuritéseront prisesafin de respecterlesgestesbarrières
lors desvisites
Respectdu confinement
Messaqe
du maire
( Donsleurtrès grundemojorité,leshabitontsde Boursevillerespectent
les rèqlesdu
confinement,que ce soitpour lesgestesbdrrièreset lo limitdtion dessortiesetc...te lesen
rcmercie vivement. J'oi dû molheurcusement intervenir, ovec nécessitéd'un dépldcement de
lo Genddrmerie,duprès d'une famille qui n,o pds respecté les règles, et ce ûolgÉ une
premièremiseen gorde.Cesfoitssont rcgrettobles.Je suisconvoincuqu'ilsrcstercntisolés.
Lo situdtion ocluelle impose des contrcintes à choquefdmille, alin de limiter les
conséquences
de l'épidéfiie,pout que touteset tous puissionssortirau mieuxde ceue
période,en pftservont notrc sonté et ovecle ûinimum de conséquences
surI'octivjteet
I'emploi.EncorcuneJois,lo quosi-totdlitédesBousevilloiset Boursevilloises
I'ont comor6.
Restonssolidoircs.Prenezsoinde vous!
JeonMichelFlochet,
Cenunércspéciolpeut
êtreconsulté
su te sitede la commune:www.noiie-boutsevile.f.
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