Rueil la Gadelière
Bulletin d’informations
MAI 2020

Ouverture de la mairie au public :
Lundi : de 16h à 18h30
Jeudi:
de 16h à 18h30
Samedi : de 10hà 12h30
Tél : 02 37 62 40 35
rueil.la.gadeliere@orange.fr
mairiederueillagadeliere.fr

Il n’y aura pas de cérémonie, seule une gerbe de
fleurs sera déposée au monument aux morts.
Les permanences de la mairie
reprennent lundi 11 mai

L’école va reprendre partiellement et progressivement
le 11 mai :
reprise des enseignants et du personnel territorial

Le 12 mai :
Rentrée des enfants des classes GM, CP et CM2

Le 18 ou le 25 mai :
Rentrée des enfants de familles prioritaires:

Parents de professions médicales

Familles monoparentales

Les 2 parents ont une activité professionnelle
Nous sommes tenus à des contraintes extrêmement sévères, que ce
soient des obligations sanitaires ou des obligations d’effectifs (10
élèves en maternelle et 15 en élémentaire). Nous ne prendrons pas
en charge les PM et MM.
Nous organiserons, dans la mesure du possible cantine et garderie
(dans la salle polyvalente).
Dès le 11 mai, vous pourrez vous renseigner à la mairie.


Informations sur les masques
Comme vous le savez, peu de commandes de masques ont été
honorées.
Nous avons pu, par l’Agglo de Dreux, passer une commande groupée
pour l’ensemble de communes. Nous recevrons vers le 20 mai : 200
masques que nous réservons pour les plus de 70 ans et 40 pour les
enfants de l’école.
Les services de l’Agglo ont sélectionné l’offre d’un fournisseur présentant le meilleur rapport qualité/prix/disponibilité. Nous avons privilégié la fabrication française, la capacité de production et l’homologation aux normes de protection sanitaire (AFNOR et Délégation Générale à l’Armement).
Ces masques se lavent de nombreuses fois et sont homologués.
Voici un descriptif :


Masque individuel en coton avec filtre



Lavable à 60° une centaine de fois



Efficacité de filtration niveau FFP2

En ce qui concerne les collégiens, les masques seront remis par le
département, et par la région pour les lycéens.
Consultez la mairie pour plus d’informations.

mairiederueillagadeliere.fr
Consultez le site de la mairie
et votre boite mail régulièrement :







Pour vous informer
Pour recevoir le bulletin mensuel
Pour contacter le maire ou les adjoints
Pour recevoir des alertes météo
Pour recevoir des informations urgentes ou importantes
Pour économiser des frais d’impression
La mairie a besoin de votre adresse internet.

