
 

Chères saint-aunésoises, cher saint-aunésois,  

Suite au discours du Premier Ministre, j’ai compris que le déconfinement doit se préparer avec les 

maires. 

Nombreux sont les parents d’élèves, enseignants qui m’ont fait part de leurs plus vives inquiétudes. 

Cette inquiétude, je la partage. 

Depuis l’annonce d’un retour progressif des enfants aux écoles à compter du 11 mai prochain, l’équipe municipale et 

moi-même avons travaillé et préparé, dans le cadre de nos compétences et de nos moyens, la réouverture de nos 

établissements scolaires. 

Nous avons commencé par la mise en place d’une large concertation avec les directrices du groupe scolaire 

Albert Dubout et les représentants des parents d’élèves de l’ensemble des écoles y compris des Garrigues. 

Nous avons par ailleurs déployé plusieurs actions pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions sanitaires 

conformes au protocole gouvernemental : commandes de produits de nettoyage, renforcement des équipes 

d’entretien, désinfection des écoles, des dispositifs de climatisation et de VMC, aménagement des classes, des 

dortoirs, dispositifs dans les cours afin de réguler les flux et respecter les règles de distanciation sociale. 

Le retour des enfants à l’école ne se fera que sur la base du volontariat. Les parents qui ne le souhaitent pas et qui se 

sont organisés autrement, ne seront pas contraints. 

Les enfants prioritaires sont ceux qui sont en situation de décrochage et ceux dont les parents exercent un métier 

indispensable au contexte et à la reprise (soignants, enseignants, personnels territoriaux…). 

En ce qui concerne les compétences de l’Agglomération liées à l’école, à savoir la cantine et les accueils 

périscolaires : 

La cantine servira uniquement des repas froids qui seront pris, soit dans les classes, soit dans les cours d’école. Les 

accueils périscolaires seront maintenus aux horaires habituels. 

En concertation avec l’Inspecteur académique, les directrices d’établissement et les représentants des parents 

d’élève, la rentrée s’effectuera selon les modalités suivantes : 

Pour le groupe scolaire Albert Dubout : 

En maternelle, reprise des grandes sections le jeudi 14 mai 2020. Puis reprise de tous les autres niveaux à compter 

du lundi 25 mai 2020. 

En élémentaire, reprise des CP et CM2 le jeudi 14 mai 2020. Puis reprise de tous les autres niveaux à compter du 

lundi 25 mai 2020. 

La capacité maximale d’accueil, résultante des règles de distanciation sociale, est de 7 enfants par classe en 

maternelle et de 10 enfants par classe en élémentaire. 

Pour l’école des Garrigues, nous restons en attente du protocole sanitaire établi par le SIVU. 

En ce qui concerne les masques, 

Afin de faire face à la crise sanitaire liée au covid-19 et assurer la sécurité des saint-aunésois, nous allons distribuer 

des masques en tissu, lavables et réutilisables. Il s’agit de masques grand public. 



Dès lors que le déconfinement aura débuté, le port du masque sera fortement recommandé. Tout comme la 

poursuite du respect des gestes barrière. 

Aussi nous avons commandé : 

- 4 000 masques pour une première distribution financée à 100% par la commune. La livraison est attendue 

dans la nuit de jeudi 7 mai à vendredi 8 mai 2020. 

- 8 000 masques supplémentaires ont également été commandés, financés à 50% par le Département, 30% 

par la Région et 20% par l’Agglomération Pays de l’Or, avec une livraison prévue pour partie mi-mai, pour 

une autre  mi-juin. 

Tous les masques commandés disposeront de la certification AFNOR. Ils seront distribués à titre gracieux, dès 

réception, par les élus à votre domicile, dès le week-end prochain et à raison de 1 masque par habitant en ce qui 

concerne la première livraison. 

La deuxième distribution comportera 2 masques supplémentaires par habitant.  

A partir du 11 mai prochain, nous mettons en place un plan de reprise progressive d’activité de l’ensemble de nos 

services communaux. Des protocoles sanitaires seront mis en place, notamment dans nos accueils publics. 

Le dispositif de livraison de courses à domicile mis en place pour les personnes vulnérables et toutes les personnes 

âgées de 70 et plus, sera maintenu jusqu’au 31 mai 2020 et, en fonction de l’évolution du contexte sanitaire, 

éventuellement jusqu’au 30 juin 2020. 

Toutes ces informations seront relayées sur notre site internet et notre application pour smartphone Infoflash. 

L’Agglomération du Pays de l’Or procèdera également à la mise en place de son plan de reprise d’activité, et 

notamment la réouverture des centres de valorisation (informations sur le site de l’Agglomération).  

Le Préfet ayant interdit toute manifestation protocolaire, le 8 Mai prochain j’irai, accompagné d’un élu, déposer une 

gerbe sur le monument aux morts. Il en sera de même de l’association l’Age d’Or. 

Je vous informe également que tout rassemblement étant interdit, la fête de la Pentecôte est annulée. 

J’espère que le jour où nous pourrons à nouveau nous rassembler sera proche. Je reste positif. 

Car je suis persuadé que grâce à la fraternité et la générosité de tous, nous traverserons cette épreuve et en 

sortirons encore plus solidaires. 

Très chaleureusement, 

Le Maire, 

Alain HUGUES 


