
Les Molières, le 30/04/2020

 IMPORTANT 
 RÉUSSIR LE « DÉCONFINEMENT » 

Le Maire  
Message dans le cadre du - aux habitants des Molières
Plan Communal de Sauvegarde - aux parents d'élèves

Madame, Monsieur,

Grâce au confinement, le nombre de contaminations directes en Île-de-France est passé de 3 au début
de l’épidémie à 0,7 aujourd’hui, mais nous déplorons plus de 700 décès en Essonne. L'enjeu est que
ce taux reste inférieur à 1 en entrant progressivement dans une phase dite de « déconfinement ».
Aux  Molières,  nous  souhaitons  faire  en  sorte  que  cette  phase  soit  la  plus  progressive  et
prudente possible, avec des recommandations réactualisées sur les conseils du Professeur Bertrand
Gachot, médecin infectiologue, qui nous accompagne depuis le début dans nos décisions. Cela nous a
permis d'anticiper jusqu'à ce jour de nombreuses situations à risque et de prendre des initiatives dont
vous avez pu être les bénéficiaires : bureau de vote sécurisé, port du masque recommandé dans les
espaces fermés ou à portée de conversation (- de 2m).

Pour que cela continue dans les meilleures conditions, nous vous recommandons de :

1) Poursuivre sérieusement les mesures de distanciation, d'hygiène des mains, et de port
du masque dans les lieux fermés ou lors de conversations à une distance inférieure à 2 mètres.

2) Être  aussi  strict  sur  ces  précautions  à  prendre  sur  votre  lieu  de  travail  et
particulièrement dans les transports collectifs.

3) Limiter  les  contacts  de  votre  foyer  avec  l'extérieur tout  comme  dans  la  phase  de
confinement et privilégier pour vos enfants, lorsque cela vous est possible, l'enseignement
à distance pour finir cette année scolaire. 

Nous avons pris les initiatives permettant notamment d'amorcer votre équipement en masques tissu,
d'insister  sur  l'hygiène  des  mains,  et  donc  de  vous  donner  les  moyens  de  satisfaire  à  ces
recommandations au  sein  du  village  et  dans  vos  échanges  avec  la  région  qui  l'entoure,
particulièrement  touchée  par  l'épidémie.  Nous  constatons  cependant  que  certaines  personnes
n'appliquent pas ces recommandations : c'est dommage pour nous tous et pour vous-mêmes.

Concernant l'accueil restreint au groupe scolaire Anne Frank, les parents concernés sont invités
à lire les informations au verso et nous renvoyer le formulaire.

Cet accueil restreint, s'il a lieu, sera très limité en capacité.
Pour être plus clair :  cet accueil restreint sera organisé pour les enfants des soignants ou des
parents n'ayant aucune autre solution de garde. Si cet accueil est saturé, et selon l'évolution de
la situation sanitaire, nous pourrions être contraints à décider de la fermeture de l'école.

Restant à votre disposition et comptant sur votre considération, 

Yvan LUBRANESKI
Maire des Molières
Président des Maires Ruraux de l'Essonne



 GROUPE SCOLAIRE ANNE FRANK : ACCUEIL RESTREINT 

Comme vous avez  pu le  lire  au recto  de ce  document,  la  recommandation générale est
d'éviter la reprise de la scolarité en présentiel. 
La sauvegarde des conditions sanitaires sur la commune, la salubrité publique, sont de notre
responsabilité collective quels que soient les messages dont vous pouvez être destinataires.
Cela nous a été bénéfique jusqu'à maintenant.

Le Conseil Scientifique et l'Académie de Médecine ont préconisé une rentrée qu'à partir de
septembre. 
Ici, nos recommandations s'appuient sur les conseils préventifs du médecin infectiologue
que nous avons notamment associé à notre groupe de travail municipal formé dans le but
d'accueillir dans les meilleures conditions les enfants dont les parents n'ont pas d'autres
solutions, en pleine coopération avec les directeurs d'écoles.

Nous vous remercions de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous afin de nous aider à
recenser les besoins et vos contraintes en amont de cet accueil restreint. 

En cas de saturation des demandes, la commune sera dans l'impossibilité de mettre en
place ce dispositif d'accueil dans des conditions sanitaires satisfaisantes. 
L'objectif est de venir en aide aux personnes qui rencontreraient des difficultés de garde de
leurs enfants, nous reviendrons vers eux dans un second temps.

---------------- FORMULAIRE D'ENQUÊTE à retourner avant le lundi 4 mai - 12h ----------------

NOM DE L'ENFANT :________________________________ Prénom : __________________________Classe : ______

NOM DE L'ENFANT :________________________________ Prénom : __________________________Classe : ______

NOM DE L'ENFANT :________________________________ Prénom : __________________________Classe : ______

NOM DU PARENT AYANT REMPLI CE FORMULAIRE : _______________________________________________

TELEPHONE : ___/___/___/___/___    E-MAIL : ____________________________@___________________________

> SELON LE CALENDRIER DE RENTRÉE PROPOSÉ PAR L'ÉDUCATION NATIONALE, ET LES 
DÉCISIONS PRISES PAR LA COMMUNE, JE SOUHAITE :

 que mon/mes enfants reprenne(nt) l'école ⃞ OUI       ⃞ NON  ⃞ PEUT-ÊTRE
 vos contraintes et vos motifs : _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

 si 'OUI' ou 'PEUT-ÊTRE', avec restauration le midi     ⃞ OUI       ⃞ NON
 si 'OUI' ou 'PEUT-ÊTRE', avec garderie le matin       ⃞ OUI       ⃞ NON
 si 'OUI' ou 'PEUT-ÊTRE', avec garderie le soir        ⃞ OUI       ⃞ NON

RENVOYER LA PHOTO DE CE FORMULAIRE à CONTACT@LESMOLIERES.FR 
ou dans la boîte aux lettres située sur la façade de la mairie, avant lundi 4 mai à 12h

mailto:CONTACT@LESMOLIERES.FR

