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Mes chers Opidiens,

Ce printemps 2020 qui ne ressemble à 
aucun autre, nous met à l’épreuve face 
à une situa� on de crise sanitaire inédite. 
Au lendemain des élec� ons municipales 
(pour lesquelles j’adresse un grand 
merci à tous ceux qui se sont déplacés 
pour nous renouveler leur confi ance) le 
confi nement na� onal a été décidé. Il a 
notamment impliqué une réorganisa-
� on en urgence du travail des services 
municipaux afi n d’assurer une con� nui-
té des missions essen� elles tout en pro-
tégeant les agents et citoyens. 

Toute l’équipe municipale s’est mobili-
sée afi n de venir en aide aux personnes 
âgées, fragiles ou isolées, notamment 
avec l’organisa� on de livraisons de 
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courses alimentaires et la distribu� on 
de masques issus du stock existant de la 
Commune (H1N1). 
Face à ce� e épidémie qui suscite, à 
juste � tre, l’inquiétude pour un grand 
nombre d’entre nous, nous devons res-
ter solidaires et responsables dans nos 
comportements, aujourd’hui, mais aussi 
après le 11 mai. 
A ce� e date dite du déconfi nement, 
il sera plus que jamais nécessaire de 
respecter les consignes et les gestes 
barrières afi n d’éviter une nouvelle pro-
paga� on incontrôlée du virus.

La Municipalité travaille ac� vement à 
la prépara� on de ce� e étape, en par-
� culier à la réouverture des écoles qui 
se fera suivant les direc� ves gouver-
nementales et en étroite collabora� on 
avec nos directeurs d’établissements et 
le personnel des services. 
La mobilisa� on de tous devra se pour-
suivre dans le temps afi n de garan� r la 
santé du plus grand nombre. Pour ce 
faire, nous avons décidé avec la Com-
munauté d’Aggloméra� on de doter tous 
les habitants de masques lavables que je 
vous recommande fortement de porter 
lors de toutes vos sor� es du domicile. 

Vous pouvez compter sur mon équipe et 
moi même pour vous épauler dans ce mo-
ment diffi  cile, prenez bien soin de vous.

   
Très sincèrement, 
Thierry OCCELLI

DISTRIBUTION DE MASQUES 
DE PROTECTION

En partenariat avec la CASA, une 
commande de masques grand 

public a été passée afi n de pouvoir 
fournir à chaque habitant un dis-

posi� f de protec� on. 
Vous trouverez ci-joint 2 masques 
en � ssu pour équiper votre foyer. 
Si ce nombre s’avérait insuffi  sant 
au regard de la composi� on de 

votre famille, vous pouvez obtenir 
des masques supplémentaires en 
faisant une demande sur le site de 

la Mairie rubrique
«endirectaveclemaire».  

Le complément de masques vous 
sera livré par la Police Municipale, 
progressivement en fonc� on des 

stocks reçus. 
Rappelons que le port du masque 
ne devra pas faire oublier les «me-
sures barrières», en par� culier la 
distancia� on sociale et le lavage 

très régulier des mains.

Evitez tout contact avec 
les personnes malades

Eternuez ou toussez 
dans votre coude ou un 

mouchoir jetable

Evitez de toucher votre 
visage, la transmission 

peut se faire par les 
yeux, le nez et la bouche

Lavez-vous très 
régulièrement les mains 

pendant au moins 
20 secondes

Tenez vous à au moins 
1 mètre de distance des 

autres, davantage si 
vous pouvez.
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LA  FEUILLE D’OPIO  - vie communale 

La réouverture de la crèche et des 
écoles d’Opio est programmée le jeu-
di 14 mai pour la Grande Sec� on de 
Maternelle, les CP et CM2 à l’Elé-
mentaire. Une organisa� on en pe� ts 
groupes le lundi/mardi ou le jeudi/
vendredi ainsi que la Grande Sec� on 
de crèche le lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi, est prévue.

L’ensemble des enseignants, person-
nels communaux et animateurs, ef-
fectuera une pré-rentrée le lundi 11 et 
le mardi 12 pour une reprise dans les 
meilleures condi� ons d’organisa� on et 
de sécurité sanitaire.

Les services de restaura� on scolaire 
proposeront des repas de type pi-
que-nique dans un premier temps 
(même pour les grands de la crèche ; 

pour les enfants inscrits à la can� ne). Le 
périscolaire du midi et la garderie du soir 
seront assurés. Par contre, la garderie 
du ma� n ne pourra pas fonc-
� onner pour le moment, de 
même que le transport sco-
laire et le centre de loisirs. 

Poursuite de l’école à 
distance pour tous les niveaux 
scolaires
La réouverture des autres ni-
veaux (PS, MS, CE1, CE2, CM1, 
et éventuellement Services 
des bébés et des moyens de la 
crèche), se fera à compter du 
25 mai si les consignes gouver-
nementales sont confi rmées 
et que le protocole sanitaire le permet.

Des informa� ons plus précises sur l’or-

ganisa� on de ce� e nouvelle étape 
seront transmises aux familles par les 
directeurs d’établissements.

Opio à l’heure du confi nement 
Au cours des 5 dernières semaines, les services municipaux 
étaient à l’ouvrage pour faire face au virus. Distribu� on de 
masques aux commerçants et professionnels de santé par la Police Munici-
pale, désinfec� on des bâ� ments communaux et des écoles, ne� oyage par 
jets haute température des espaces publics comme le centre village ; au-
tant d’ac� ons de préven� on déployées à Opio. Un grand merci aux agents 
mobilisés mais aussi aux enfants de l’école qui n’ont pas oublié les aînés 
isolés. A leur inten� on, ils ont écrit, dessiné et réalisé des collages afi n de 
leur faire savoir qu’ils pensent à eux malgré le confi nement. 

Retrouvez 
toutes les 

informations sur 
le site internet 

de la Mairie et la 
Newsletter.

Rentrée progressive à la crèche et les écoles 

Réunion d’organisati on de la réouverture des 
écoles et de la crèche le 5 mai dernier. 


