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Dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire, chacun de nous a pu mesurer de
nouveaux rapports au temps et aux choses. Tandis que certains accessoires devenaient
essentiels, notre système de santé qui semblait acquis (la gratuité des soins grâce à la
sécurité sociale) est apparu fragile ; pénurie de moyens dans les hôpitaux, bouleversement
incroyable de l'organisation pour faire face. Pendant que les personnels
hospitaliers et de santé faisaient preuve d'un sens inégalé de
l'organisation, les Français comme la plupart des habitants du monde
apprenaient les gestes barrières et le confinement.
L'accès aux soins, à l'alimentation, aux services de propreté nous est apparu
indispensable. Dans le même temps nos déplacements ont été réduits au strict
nécessaire. Ne plus aller et venir comme bon nous semble. Vivre confiné c'est
renoncer aux moments qui donnent de la saveur au quotidien. Plus de visite en
famille, finis les repas entre amis, plus de sorties, ni théâtre, ni cinéma, notre
liberté d'agir a fait place à un tour de quartier quotidien d'une heure maximum.
Il a fallu s'adapter, pour un certain nombre supporter ce nouveau mode de vie.
Dans notre commune, passés les premiers jours d'apprentissage du confinement, très vite de nombreux
élans de solidarité sont apparus. Les appels téléphoniques pour s'inquiéter de telle ou telle personne,
les repas préparés par des artisans en soutien aux personnels soignants ainsi qu'aux personnes en
difficultés et âgées, les courses faites par un voisin attentionné, l'entraide a pris des
formes variées mais toujours discrète et chaleureuse. Entre autres initiatives,
plusieurs couturières ont proposé leur savoir faire pour confectionner des dizaines de
masques offerts dans un premier temps à des maisons de retraite ou remis en Mairie.
Saluons ici les bonnes volontés qui ont eu à cœur de donner du temps et leurs talents
pour rendre le confinement plus facile. Bravo et merci. C'est dans ces moments que
l'on mesure la richesse de nos concitoyens : celle de l'attention aux autres.

RETOUR A L'ECOLE

Mais, si la maladie persiste, faites le 15

Le Gouvernement a décidé le
retour à l'école des enfants
du Primaire à compter du 12
mai prochain dans le cadre
du déconfinement fixé le 11.
Pour permettre cette rentrée dans le strict respect
du protocole sanitaire édicté par l'Education
nationale, les élus locaux en relation avec les
représentants de parents d'élèves et les
enseignants ont organisé plusieurs réunions de
travail. Les enfants pourront reprendre le chemin de
l'école mais avec de nombreuses contraintes.
Dans le cadre des préconisations nationales, le
retour à l'école se fera progressivement, sur la
base du volontariat des parents et sur inscription.

Les enfants de la Grande section jusqu'au CM2
iront en classe par groupe restreint (maximum 12
élèves par classe) uniquement les matins.
Les après-midi permettront à la commune de
désinfecter les locaux et aux enseignants de
poursuivre l'enseignement à
distance. 3 entrées distinctes,
les distances entre élèves,
plusieurs lavages des mains, le
port de masques seront autant
de
mesures qui
devraient éviter les
contaminations. Un bilan du fonctionnement en mai
éclairera l'organisation qui suivra jusqu'aux
vacances d'été. Une garderie, limitée à 12
enfants, permettra d'accueillir, à la journée,
les enfants des soignants et des personnels
prioritaires.

DISTRIBUTION DE
MASQUES
La commune participe à
l'opération "un masque
pour tous les Meurthe et Mosellans" organisée
par le Conseil Départemental. Le principe est de
doter chaque personne d'un masque tissu
alternatif fabriqué par une entreprise locale.

Portez-les pour éviter la propagation
du virus, se protéger et protéger les
autres, le masque est le meilleur
barrage (cf illustration ci-dessous)

Les horaires seront les suivants :
Lundi au Vendredi de 11h à 12h et de 16h à
17h - le samedi de 11h à 12h.

Ces masques seront distribués
gratuitement à chaque habitant car
cette dépense est prise en charge
par moitié par le conseil
départemental et par la commune pour l'autre
moitié. Ce masque barrière, réalisé selon les
normes AFNOR, peut être réutilisé plusieurs fois
mais il doit être lavé à chaque utilisation à 60°
pendant au moins 30 minutes pour garder son
efficacité. Attention, ce
masque n'est ni un
dispositif médical, ni un équipement de protection
individuelle professionnel.
Afin de connaître le nombre de personnes
intéressées dans chaque foyer,
veuillez vous inscrire en Mairie en
téléphonant au 03.83.26.70.01 et
vous recevrez, dès leur réception
par la commune,
vos masques dans votre boîte aux
lettres. Une partie de la dotation
devrait nous êtres livrée la
semaine
prochaine
puis
progressivement chaque semaine
en fonction de la production.
Dans l'attente de cette
livraison, la Mairie vous
remet dans l'enveloppe, cijointe, trois masques de
protection non médical à usage unique qui vous
permettront néanmoins de vous déplacer. La face
bleue à l'extérieur, la barre blanche en haut.
ATTENTION : Le port du masque s'impose
comme une mesure complémentaire aux gestes
barrières mais ne doit pas remplacer le lavage
de mains, le fait d'éternuer ou de tousser
dans son coude et la distanciation.

A compter du 11 mai prochain,
les services administratifs
fonctionnent à nouveau mais les
horaires d'accueil du public
sont réduits car, conformément
aux préconisations, le télétravail sera maintenu
pour une partie des agents.

Afin de limiter les contacts,
les échanges par téléphone
et par internet sont à
privilégier et les règles de
distanciation limiteront
l'accès à l'accueil par les administrés à une
seule personne à la fois. Par ailleurs, nous
incitons fortement au port du masque à la Mairie
et dans tous les lieux publics.

REOUVERTURE DE LA MAIRIE
Conformément à la circulaire
de la Direction Générale des
Administrations Publiques, les
services communaux ont été
mis en veille pendant le
confinement afin d'éviter la propagation du virus.
Seules, les missions essentielles, la plupart du
temps assurées par la CCMM, étaient maintenues
pendant cette période.
Au niveau de notre commune, il s'agissait sur le
plan administratif de l'Etat civil, du paiement des
factures et des paies, du traitement des
autorisations d'urbanisme en cours. Une
permanence a également été maintenue pour les
urgences par le secrétaire de Mairie.

Sur le plan technique et scolaire,
les agents communaux ont repris
depuis cette semaine pour préparer
la rentrée des écoles le 12 mai
prochain. Pendant le confinement,
le travail des employés techniques
a été mis entre parenthèse et la végétation s'est
développée. Il faudra un peu de temps pour que
les espaces verts communaux retrouvent leur
aspect soigné. Patience et compréhension sont
demandées à chacun.

ATTENDRE ENCORE
Avant
de
pouvoir
reprendre des activités de
groupes, réunions, fêtes,
sports, spectacles... le
gouvernement observe l'évolution de la contagion
dans la population. Nous restons dans l'attente
des consignes nationales pour envisager la reprise
d'activités en nombre. Patientons encore avant de
nous retrouver à plusieurs. En adoptant les
précautions d'usage, nous limitons la propagation
du virus et agissons ainsi pour un retour plus
rapide à la liberté de réunions.

BOIS DE CHAUFFAGE
Saison 2019 - 2020
Les cessionnaires sont invités à
reprendre leur chantier sur le(s) lot
(s) à eux attribué(s). Un premier
comptage aura lieu le samedi 6 juin, le suivant le
samedi 4 juillet. Les lots devront être terminés le
5 septembre date du dernier dénombrement.
Rendez-vous sur le chemin de parcelles 6/7 à 9 h.
Les personnes qui ont terminé l'enstérage peuvent
le signaler en mairie pour un éventuel RV en
dehors des dates précitées.
Saison 2020 -2021
Les prochaines coupes de bois concernent les
parcelles 20 et 21, bois de Meusson le Frahaut, de
part et d'autre de la forêt domaniale, rive gauche
de la Moselle, le long de la ligne à haute tension,
accès par la route de Frolois. Les inscriptions en
mairie seront ouvertes à partir du 29 juin
jusqu'au 19 septembre. Les candidats devront
indiquer leur nom, Prénom, adresse, n° de
téléphone, adresse mail ainsi que le nombre de
stères souhaités.
JEUNES SAPEURS POMPIERS
L'association des jeunes sapeurs
pompiers de TONNOY recrute et
forme chaque année des jeunes dans
l'objectif d'obtenir un brevet national de jeune
sapeur pompier, ouvrant la possibilité d'évoluer
vers un engagement de sapeur pompier volontaire.
Elle dispose de 12 places dédiées au recrutement
et propose d'y intégrer des jeunes de la localité.
Pour tous renseignements complémentaires :
courriel : jsptonnoy@orange.fr - 06.66.21.92.04

La commune a adhéré au service "Panneaupocket"
partenaire de l'Association des Maires ruraux.
Pour suivre l'information de votre commune en
temps réel, il suffit de télécharger cette
application gratuite sur votre portable en tapant
"panneaupocket" à partir de Google play ou
d'Appel store.

