
… en continuant de rester vigilants, de protéger les personnes vulnérables et
surtout, en appliquant toujours les gestes barrières :

L’opération la plus symbolique est bien sûr celle de la réouverture de nos
écoles. Nous avons fait le choix de 5 jours de pré-rentrée, du 11 au 15 mai,
pour caler au mieux les conditions d’accueil de nos enfants, en concertation
avec les enseignants, avec la participation active de nos agents. C’est
pourquoi, le retour à l’école, sur la base du volontariat, se fera pour tous le
lundi 18 mai, avec les services cantine et périscolaire du soir assurés.

Cette lettre est aussi l’occasion de remercier chaleureusement tous les
participants à l’opération « Un masque-barrière pour chaque Volonnais ».
Un coup de chapeau particulier aux couturier-e-s et aux aidant-e-s de
l’Atelier. En 4 semaines, l’objectif a été atteint avec la production de 1810
masques par 36 couturier-e-s. L’Atelier est maintenant fermé.
Vous êtes déjà près de 1000 Volonnais à avoir été destinataires d’un masque,
soit par un-e ami-e couturier-e, soit remis par le Pôle Solidarité à l’Atelier.
Plusieurs professionnels de la commune, nos agents communaux, les écoles,
ont aussi été équipés par l’Atelier. Une belle réussite collective.

Portez vos masques autant que possible en présence d’autrui, et respectez les
distances d’éloignement : 1 mètre, c’est bien, 2 mètres, c’est mieux.

Nous voulions partager avec vous, ce jour, la fierté de vivre dans un village
solidaire.

Sandrine COSSERAT, Maire de Volonne

et vos conseillers municipaux

Volonne, le 10 mai 2020
LETTRE AUX VOLONNAIS n°4

Chers Volonnaises, Volonnais,

Nous partageons avec vous le plaisir d’être à la veille
du déconfinement et nous tenions à vous faire part
de la reprise progressive de nombreux services dans
notre commune. Alors, bon déconfinement à tous…

.

Le déconfinement en pratique…
Généralités

Attestations déplacement Plus d'attestation pour se déplacer dans notre village ou dans le 

département. Mais attestation obligatoire pour des déplacements supérieurs 

à 100 kms de votre domicile.

Port des masques-barrière Obligatoire dans les transports en commun.

Recommandé dans tous les lieux publics fréquentés.

Services mairie

Accueil Mairie Jusqu'au 15 mai, pas d'accueil physique : téléphone et mail seulement 

Ouverture au public à partir du lundi 18 mai, jours et horaires habituels.

L'accueil se fera au local des solidarités (CCAS).

Notre accueil principal est actuellement en train de faire peau neuve.

Retrait des masques-barrière A l'Atelier, 2 après-midi de 14h30 à 17h : lundi 11 et vendredi 15 mai

A partir du 18 mai, à l'accueil mairie.

Selon les stocks disponible, un second masque sera remis pour les 

collégiens et lycéens, à compter du lundi 18 mai.

Urbanisme Le service a continué son activité pendant toute la période de confinement. 

La permanence urbanisme du lundi après-midi, de 15h à 17, reprendra à 

compter du lundi 25 mai.

Ecoles Réouverture des 2 écoles le lundi 18 mai matin

Service cantine assuré en 2 lieux distincts

Service périscolaire du soir uniquement (jusqu'à 18h pour la maternelle, 

jusqu'à 18h30 pour l'élémentaire) /  autres services en cours d'étude.

Bibliothèque Organisation d'une réouverture pour le 2 juin

La décision définitive sera toutefois indiquée sur le site internet de la mairie

Espaces publics Réouverture le 11 mai, de l'Espace Perona, Espace Durance, Square 

Barras (maternelle), Boulodrome, Cimetière,...

L'abri-bus Fémuy sera rouvert le 25 mai

Le stade ne sera ouvert que pour l'usage des écoles (2S2C).

La salle polyvalente et l'Espace Notre Dame restent fermés au moins 

jusqu'au 2 juin.

Conseil municipal d'installation Prévu le jeudi 28 mai à 18h - si possible

Autres services

CLIC Reprise le jeudi 14 mai de 14h à 16h - port du masque obligatoire

La Poste Réouverture à partir du mercredi 13 mai

Tous les matins de 9h à 12h du mardi au samedi

Retraits : le facteur peut mener de l’argent aux personnes les plus fragiles 

ne pouvant pas se déplacer.

La déchetterie La déchetterie de Saint-Auban a rouvert.

Lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Activités associatives Reprise des pratiques sportives sauf en milieu couvert, collectives et de 

contact / Peuvent reprendre - pétanque, yoga en plein air, randonnées… 

avec distanciation. Se rapprocher de vos dirigeants associatifs.

Cérémonies religieuses Reprise possible à compter du 2 juin.

Nos commerces Volonnais

Toujours ouverts Proxi, 2 Boulangeries, Boucherie, Laverie, Pharmacie, Garage de Volonne, 

Marché du vendredi

Ont rouvert 

ou rouvrent cette semaine

P'tit Creux, Jardinerie Marrou, Tabac-Presse, coiffure Yolande, plusieurs 

spécialistes de la Maison de Santé, camion-pizzavore (le 19 mai),

En attente d'autorisation Café des Arts, Bar de l'Industrie et César Bar

Les manifestations

Maintenu Cérémonie de la citoyenneté, Remise de dictionnaires 

Les dates seront précisées aux participants

Manifestions du mois de juin, 

annulées ou reportées

Journées du Patrimoine, Fête de l'EcoQuartier / Fête de la Musique, Fête 

de la St Jean, Fête votive.


