
Chères Amfrevillaises, chers Amfrevillais,

A l'occasion de cette seconde distribution de masques barrières, lavables et donc réutilisables plusieurs fois,
fournis par la commune et la Métropole, offerts par une entreprise privée ou confectionnés par une équipe d'une
vingtaine de bénévoles qu'il faut encore une fois remercier et dont vous pouvez trouver la liste à la fin de ce
courrier, nous vous apportons quelques informations concernant les mesures municipales qui ont été prises pour
assurer le déconfinement dans les meilleurs conditions possibles.

Pour  les  masques  barrières :  les  personnes  (plus  de  11  ans)  qui  souhaitent  en  obtenir  quelques-uns
supplémentaires peuvent laisser un message sur le site internet de la mairie ou téléphoner au secrétariat  durant
les heures d'ouverture.

La mairie est à nouveau ouverte au public du lundi au vendredi de 8h45 à 12h. Les après-midi, seul un accueil
téléphonique est assuré au 02 32 98 90 35.
Le centre communal d'action sociale est également ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis matins et
joignable par téléphone les après-midi.

La crèche a rouvert ses portes en accueillant un maximum de 10 enfants (priorité a été donnée aux familles
monoparentales ou à celles dont les deux parents sont en activité) dans le respect le plus strict du protocole
sanitaire national.

Les écoles maternelle et élémentaire sont rouvertes depuis le 12 mai. Cette décision, mûrement réfléchie, a
été prise en concertation étroite avec les enseignantes et l'inspecteur de l'Education Nationale puis a été validée
par les deux conseils d'école. Des conditions d'accueil très strictes et restrictives ont été définies afin de pouvoir
respecter le protocole sanitaire imposé par l'Etat, la préoccupation majeure des élus locaux étant de pouvoir
assurer la sécurité des enfants et des personnels enseignants et municipaux.

Ainsi, jusqu'au 22 mai, seuls les enfants de grande section, de CP et de CM2 sont accueillis avec un maximum
de 10 élèves par classe en maternelle et 12 élèves en élémentaire. Les classes ne fonctionnent qu'en matinée
afin de permettre aux enseignantes d'assurer l'enseignement distanciel les après-midi pour les élèves qui n'ont
pas repris le chemin de l'école et au personnel municipal d’effectuer le nettoyage et la désinfection totale des
locaux chaque jour.

Toutes  les  mesures  ont  été  prises et  tout  le  matériel  fourni  par  la  commune afin de pouvoir  respecter  le
protocole imposé (mesures de distanciation dans les classes, les cours de récréation, les couloirs, les restaurants
scolaires, les toilettes, mise en place de cheminements particuliers sans croisements, mise à disposition de gel
hydro-alcoolique et de savon liquide, équipements de protection pour tous les adultes (masques et visières), de
produits de nettoyage et de désinfection virucides ...).

Du personnel municipal  a été affecté en permanence dans les deux écoles durant les heures de classe afin
d'assister les enseignantes à l'occasion des lavages répétés des mains, des passages aux toilettes et de procéder à
la désinfection permanente des locaux et du matériel.



La garderie fonctionne tous les matins à partir de 7h30 et le service de restauration prépare chaque jour un
repas chaud pour les enfants.
Au delà du 22 mai, la décision d'étendre ou non aux autres classes ce même dispositif sera prise prochainement
après évaluation collective de la période actuelle.

La salle de sports est fermée jusqu'à nouvel ordre mais les terrains extérieurs sont utilisables dans le cadre des
limites imposées par la loi d'urgence sanitaire.

Le centre d'activités culturelles est fermé également jusqu'à nouvel ordre (pas de location de salles, pas de
mise à disposition des associations, pas de foyer des anciens). Les activités culturelles (musique, danse, théâtre
et arts plastiques) ne reprendront pas avant la fin de l'année scolaire. Seule la bibliothèque a été rouverte avec
un dispositif de dépôt et de retrait des livres le mercredi. Le parc et l'aire de jeux sont à nouveau accessibles.

Le cimetière est ouvert toute la journée.

La  distribution  de  colis  alimentaires  par  l'association  « La  passerelle »,  qui  n'a  pas  cessé  pendant  le
confinement,  continue  chaque  mardi  jusqu’au  26  mai.  Une  distribution  estivale  sera  mise  en  place
ultérieurement pour les plus démunis.

Pour  les  semaines  et  les  mois  à  venir,  beaucoup d'incertitudes  demeurent  encore  actuellement  concernant
l'ouverture cet été des centres de loisirs, la reprise des activités sportives en salle, l'organisation de la foire à
tout, la reprise de la saison culturelle ...

Vous  pourrez  trouver  toutes  les  informations  au  jour  le  jour  sur  le  site  internet  de  la  commune:
www.amfreville-la-mivoie.fr ou en appelant en mairie (02 32 98 90 35).

Vous pouvez également vous inscrire au dispositif "Alerte événement" qui nous permet de vous communiquer
des informations essentielles en cas de besoin (inscription gratuite au  02 55 56 76 00, données personnelles
strictement protégées).

Soyez  assurés,  chères  Amfrevillaises,  chers  Amfrevillais,  que  les  élus  locaux  mettent  tout  en  œuvre  pour
permettre une reprise progressive de la vie municipale dans le souci majeur d'assurer la sécurité de tous. Nous
comptons  sur  vous  également  pour  respecter  scrupuleusement  les  gestes  barrières  et  les  mesures  de
distanciation afin de pouvoir réussir collectivement le déconfinement.

pour l'équipe municipale,
le maire, Luc von Lennep.
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