Numéro Spécial
Confinement

N°2 - Novembre 2020

🔶 Plan de reconfinement
🔶 Conformément au plan de reconfinement des pouvoirs publics, la
commune vous informe des premières mesures prises en local.
Lors de son allocution du 28 Octobre, le Président de la République a annoncé la mise en
place d’un nouveau confinement national. Suite à cette annonce et des précisions
apportées par le Premier Ministre en conférence de presse, la Mairie a travaillé pour vous
présenter les mesures déclinées en local, dans le respect des consignes sanitaires.

☞ Les principales mesures annoncées au niveau national :
- Le confinement est de retour sur tout le territoire national "à partir de
vendredi et jusqu'au 1er décembre, a minima ».
- "Ce confinement sera adapté sur trois points principaux : Les crèches,
les écoles, les collèges et les lycées resteront ouvertes, le travail pourra
continuer, les Ehpad et les maisons de retraite pourront être visités".
- Les attestations sont de retour. "Comme au printemps, vous pourrez sortir de chez vous
uniquement pour travailler, vous rendre à un rendez-vous médical, pour porter assistance à
un proche, pour faire vos courses essentielles ou prendre l'air à proximité de votre
domicile",
- "Les réunions privées en dehors du strict noyau familial seront exclues, les
rassemblements publics seront interdits et vous ne pourrez pas vous déplacer d'une région
à l'autre".
- Les guichets des services publics resteront ouverts, les usines, les exploitations agricoles,
les bâtiments et travaux publics continueront de fonctionner". En revanche, les bars, les
restaurants et les "commerces non essentiels" vont fermer partout dans le pays.
- "Un plan spécial" pour les indépendants, les commerçants, les TPE et PME.

☞ Les mesures complémentaires prises par le Préfet de l’Eure :
En complément des annonces du Gouvernement, le Préfet de l’Eure a décidé
de prendre des mesures complémentaires propres à assurer la sécurité de
tous.
Le Préfet appelle au strict respect des mesures de confinement et des
mesures complémentaires afin de limiter la propagation du virus et de mettre
en danger les personnes.
Chacun dispose du pouvoir de se protéger et de protéger les autres.
Ces mesures sont applicables immédiatement.
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➡ Port du masque
l’obligation du port du masque est étendue à toutes les communes du département de
l’Eure pour toute personne de onze ans ou plus sur la voie publique et dans les lieux
ouverts au public. Cette obligation s’applique dans les zones urbanisées des communes
comprises entre les panneaux de signalisation routière signifiant les entrées et sorties
d’agglomération.
Les espaces suivants sont exclus de cette obligation :
• les espaces publics des bois, forêts, prairies, chemins ruraux et forestiers ;
• les hameaux et lieux-dits identifiés par des panneaux.
L’obligation de port du masque prévue au présent article ne s’applique pas aux personnes
suivantes :
• les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de
cette situation et qui mettent en œuvre par ailleurs les autres mesures sanitaires de
nature à prévenir la propagation du virus ;
• les personnes pratiquant une activité physique (vélo, course à pied, trottinette, etc.),
qui devront néanmoins détenir un masque qu’elles devront porter dès la fin ou
l’interruption de l’activité physique ;
• les conducteurs de véhicules motorisées des catégories A (motos, cyclomoteurs) et B
(quads, motos à trois roues) ayant obligation de porter un casque, sous réserve qu’ils
portent un casque intégral ou un casque modulable en position fermée.
➡ Vente de boissons alcooliques
La vente à emporter des boissons alcooliques est interdite dans le département de l’Eure
tous les jours de la semaine entre 20 heures et 6 heures du matin.
➡ Rassemblements musicaux
L’organisation des rassemblements festifs à caractère musical répondant aux
caractéristiques énoncées à l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure reste
interdite sur l’ensemble du territoire du département de l’Eure, quel que soit le nombre de
participants.
La circulation de véhicules transportant du matériel susceptible d’être utilisé pour une
manifestation festive à caractère musical (sonorisation, sound system, amplificateurs,
etc.) demeure également interdite sur l’ensemble du réseau routier du département de
l’Eure.
➡ Accueil dans les gîtes
L’accueil du public dans les gîtes du département de l’Eure, dans la limite de six
personnes, n’est autorisé qu’aux personnes suivantes :
• les personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier ;
• les personnes concernées par l’exécution de mesures de quarantaine et d’isolement
mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la
lutte contre l’épidémie de Covid-19 ;
• les personnes salariées logées dans le cadre d’un déplacement pour motif
professionnel.
L’application de cette mesure ne doit pas avoir pour conséquence d’entraver la vie
familiale d’un foyer parental (parents et enfants) dont la composition serait supérieure à
six personnes.
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➡ Sanctions
La violation des dispositions du présent arrêté est punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe (135 euros).
Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est
celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Si cette violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les
faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ainsi que de la
peine complémentaire de travail d'intérêt général.
Scanner et consulter

☞ La déclinaison de ces mesures au niveau de la commune :

VIE SOCIALE
ET ACTIVITÉS

Accès à la Mairie

DEPUIS LE
30 OCTOBRE 2020

Les horaires d’ouverture restent inchangés
Attention si vous devez vous rendre à la mairie :
• Munissez vous de votre attestation dérogatoire
complétée et signée
• Portez un masque sur la voie publique
Néanmoins dans la période, nous vous invitons à
limiter au maximum vos déplacements et à
favoriser les contacts par téléphone et par mails.
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VIE SOCIALE
ET ACTIVITÉS

DEPUIS LE
30 OCTOBRE 2020

Mariages et PACS

Maintenus mais dans la limite de 6 personnes

Eglise

Pas de cérémonie ni de rassemblement à l’exception des
cérémonies funéraires.
Elles sont maintenues mais dans la limite de 30 personnes
Il n’est pas possible d’aller chez des amis ou de recevoir de la
famille à la maison, dans la journée, comme le soir, la semaine
ou le week-end.

Vie familiale et
rassemblements

Il n’est ainsi pas possible de se déplacer d’une résidence
principale vers une résidence secondaire.
Il convient de limiter les interactions au seul périmètre du
foyer parental.
Les rassemblements sur la voie publique sont limités à 6
personnes.

Salle des fêtes,
salle du Fort
et le Mini Réseau
Médiathèque

Associations

Cimetière

Ces structures restent fermées, compte tenu des
restrictions sanitaires

La Médiathèque est fermée, même pour les groupes scolaires
Mise en place du portage de livres à domicile.
En passant par : mediatheque.igoville@gmail.com
ou par le : 02.35.23.01.94
Toutes les activités associatives de l’ASCI; du FCI;
Igoville à Venir, la palette igovillaise…
sont suspendues
reste ouvert aux horaires habituels
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VIE SOCIALE
ET ACTIVITÉS

Aire de jeux

Plan d’eau
Parc des Loisirs
Voie publique

SPORT

Sport à l’extérieur

EDUCATION
NATIONALE
CRECHES

DEPUIS LE
30 OCTOBRE 2020

Reste accessible dans la limite d'une heure
quotidienne avec l’attestation de sortie en
respectant strictement les gestes barrières
Accès possible avec l’attestation de sortie, dans
la limite d'une heure quotidienne pour la
promenade avec les seules personnes
regroupées dans un même domicile, soit aux
besoins des animaux de compagnie.
DEPUIS LE
30 OCTOBRE 2020

Possible dans la limite d'une heure quotidienne et dans un
rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile. L’activité
physique doit être individuelle ou avec les seules personnes
regroupées dans un même domicile et sans proximité avec
d'autres personnes.

DEPUIS LE
30 OCTOBRE 2020

Crèches
Maternelles
Primaires
Périscolaire
Collège
Lycée

Ils restent ouverts avec un protocole sanitaire renforcé dont
le port du masque obligatoire dès l’âge de 6 ans.
Le service à la cantine est également assuré.
La prise en charge périscolaire (garderie, centres aérés) est
également maintenue.

Enseignement supérieur

L’ensemble des cours magistraux et travaux dirigés sont
désormais en distanciel sauf exception pour certains travaux
pratiques.
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DEPUIS LE
30 OCTOBRE 2020

COMMERCES

Les commerces non essentiels* seront fermés pendant le
confinement. Cependant certains d’entre eux peuvent mettre
en place de la vente en emporter

Les commerces,
bars et
restaurants

Contrairement au mois de mars un certain nombre d’activités
sont maintenues en particulier les services publics, les
commerces de gros, les marchés alimentaires et évidemment
les laboratoires d’analyse.
* Les commerces de bouche, la pharmacie et Super U restent
ouverts à Igoville.
A ce jour :
Le restaurant Tyte Pause a mis en place de la vente en
emporter.
Adonis Coiffure a ouvert un site de vente d’accessoires et
de produits sur son compte Facebook

Scanner et consulter

Restaurant
La Tyte Pause

Scanner et consulter

Salon de coiffure
Adonis Coiffure
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🔶 L’école d’Igoville
Dispositions suite au confinement
☞ Pour les parents
Les parents doivent prendre la température et ne doivent pas mettre leur enfant, s’il
présente de la fièvre,
Si l’élève ou si un membre de la famille est testé positif ou identifié comme cas
contact : en informer la Directrice,
Le port du masque est désormais obligatoire pour les enfants à partir du CP,
Respectez les horaires et éviter les rassemblements devant l’école,
N’oubliez pas votre attestation,
Vous devez porter le masque sur la voie publique.

☞ Pour la Mairie
La restauration scolaire est maintenue, en tenant compte des nouvelles conditions
prévues dans le nouveau protocole sanitaire renforcé.
La garderie est également un service maintenu, en limitant le brassage.
Le protocole de nettoyage sera renforcé.

☞ Les entrées et les sorties :

Dispositions autour du plan Vigipirate
Pas d’attroupement devant l’école
Stationnement dans la rue des écoles interdit (en dehors des résidents)
Aucun parent ne doit pénétrer dans l’enceinte de l’école
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Pendant les vacances
L’école avait bien besoin de se refaire une beauté.
L’équipe technique de la commune a commencé par repeindre le hall et les couloirs de
la partie maternelle de l’école.
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🔶 Noël des enfants d’Igoville
Avec les contraintes sanitaires et les consignes Vigipirate, les
rassemblements et les sorties sont compromises. la Mairie est donc
contraintes d’adapter les modalités de cet événement.
Pour les enfants nés en 2020, 2019 et 2018, résidant à Igoville
et inscrits par leurs parents en Mairie* et pour tous les enfants
scolarisés jusqu’en CM2 :
Nous prévoyons de leur remettre un bon d’achat. Restez attentifs, nous
vous tiendrons informés des modalités, via les cahiers de
correspondance pour les uns et pour les autres nous transmettrons un
mail aux parents, dont les enfants n’ont pas l’âge d’aller à l’école et qui
sont inscrits en mairie. (*Cf précédent bulletin municipal)

Au plus tard le 16 octobre 2020.

🔶 Le Colis des séniors
Compte tenu du contexte actuel, il est peu probable que
nous puissions organiser des matinées de convivialité et de
rencontres, permettant la remise du colis aux anciens.
En revanche, nous maintiendrons le colis et la distribution à
domicile sera assurée par les élus.

🔶 Commémoration du 11 Novembre
La situation sanitaire et les mesures de confinement ne permettront pas la
tenue des cérémonies du 11 Novembre dans le format habituel.
La Préfecture précise que les cérémonies officielles peuvent se tenir en
respectant les gestes barrières, sans public et en limitant la présence des
officiels au strict minimum. Il faut proscrire toute présence de personnes
vulnérables, notamment âgées.
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🔶 Sauvez des vies : Restez prudents
Pour vous déplacer, vous devez être muni de l’un des documents
suivants :

☞ Attestation de sortie :

☞ Attestation numérique :
☞ Attestation employeur :

☞ Attestation école :
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www.commune-igoville.com

Suivez nous sur les Réseaux sociaux

www.facebook.com/Igoville27/

https://twitter.com/IgovilleCommune

Les permanences des élus
•
Mme BREEMEERSCH Nathalie
Le Maire > le lundi ou le mercredi sur rendez-vous
•
M. MACÉ Emmanuel
1er Adjoint > sur rendez-vous

•
2ème
•
3ème
•
4ème

Mme DELBÉ Sandrine
Adjointe > sur rendez-vous
M. JAHIER Gwenaël
Adjoint > sur rendez-vous
Mme LE MAIRE Brigitte
Adjointe > sur rendez vous

Secrétariat de Mairie

Horaires d’ouverture
DU PARC DES LOISIRS
Du 1 avril au 30 septembre :
8H00 -21H00
Du 1 octobre au 31 mars :
8H00 -20H00

DU CIMETIERE
En semaine :
8H30 - 17H00
Weekend : 9H00 - 19H00
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