
Les Molières, le 6/05/2020

 IMPORTANT 
 RÉUSSIR LE « DÉCONFINEMENT » 

Le Maire  
Message dans le cadre du Aux habitants des Molières
Plan Communal de Sauvegarde

Madame, Monsieur,

Grâce au confinement, le nombre de contaminations directes en Île-de-France par une seule personne
atteinte du COVID-19 est passé de 3 au début de l’épidémie à 0,5 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 (école, collège, lycée). Dans le cas contraire, d'être
particulièrement attentifs aux conditions d'accueil et de transport.

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 elles-mêmes.

Enfin, concernant l'accueil restreint au groupe scolaire Anne Frank, les parents concernés nous ont
envoyé leurs réponses et nous mettons tout en œuvre pour  assurer cet accueil pour les enfants des
soignants ou des parents n'ayant aucune solution de garde.
C'est un service rendu par la commune et les professeurs afin de faciliter la présence de parents
sur leur lieu de travail.
Je tiens à remercier chacun pour son implication.

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


