LETTRE D'INFORMATION N°3
COVID-19 / CORONAVIRUS
NOUS SOMMES À VOS CÔTÉS

RESTEZ PRUDENTS !
DURANT CETTE CRISE SANITAIRE LA
MUNICIPALITÉ
S'EST
ADAPTÉE,
LES
ÉQUIPES ENTRANTES ET SORTANTES
SONT LÀ POUR VOUS ACCOMPAGNER

Mesures gouvernementales
L'état sanitaire d'urgence est prolongé
jusqu'au 24 juillet 2020. La carte définitive du
déconfinement progressif a été mise en oeuvre à
partir du 11 mai, et la première phase s'étendra
jusqu'au 2 juin. Le gouvernement s'exprimera
bientôt sur les suites à donner à cette première
étape.
Le plan de déconfinement qui est un principe
national
pourra
par
ailleurs
bénéficier
d'aménagements au niveau territorial, sur
l’impulsion des préfets et des maires.
Le déconfinement n'est pas un retour à
la vie normale, il sera accompagné de mesures
sanitaires rigoureuses que les français auront à
respecter pour leur sécurité et celle des autres.

RÉOUVERTURE DU GROUPE SCOLAIRE
Bien que la situation sanitaire soit instable et susceptible d'évoluer dans les semaines à venir, nous avons fait
le choix de rouvrir le Groupe Scolaire René Bouvarel et d'accueillir les enfants dont les parents ont opté
pour une rescolarisation.
Une décision parfois difficile à prendre pour des familles contraintes par leur activité professionnelle et que nous
nous devons de respecter, de soutenir, en assurant une sécurité sanitaire optimale aux petits hilairois.
Dès la reprise le 2 juin, un protocole sanitaire strict sera appliqué. Il sera mis en oeuvre de la manière la plus
sereine possible par l'équipe enseignante, en collaboration avec les agents municipaux. Les parents joueront
également un rôle indispensable d'information et de pédagogie auprès de leurs enfants qui auront à respecter
les gestes barrière indispensables à la sécurité de tous.
Afin d'organiser au mieux cette reprise, nous avons besoin de connaître précisément le nombre d'enfants qui
reprendront le chemin de l'école, et qui fréquenteront éventuellement les services périscolaires. Nous vous invitons en ce
sens à remplir le questionnaire en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous (si vous ne l'avez pas déjà fait) :

QUESTIONNAIRE EN LIGNE

Jours et heures d'école

Restauration scolaire
La restauration scolaire ouvrira ses portes en
même temps que l'école. Afin de faciliter
l'organisation et d'assurer le respect des mesures
barrières, des repas froids seront servis. Ils seront
pris à l'extérieur si le temps le permet.

Garderie périscolaire
Transport scolaire
Le car reliant village et gare sera de nouveau en
fonction à partir du 2 juin. Les règles sanitaires en
vigueur devront y être respectées.

La garderie reprendra également du service à partir
du 2 juin selon les horaires habituels. Un accueil
sera assuré en journée pour les enfants dont les
classes ne seront pas ouvertes, et dont les deux
parents qui travaillent sont dans l'impossibilité
d'opter pour le télétravail.

LA RENTRÉE ÉVOQUÉE AVEC EUX
Coronavirus et sécurité sanitaire expliqués aux enfants
Plateformes et contenus pédagogiques
Lumni : des articles et des vidéos pour répondre aux questions sur
l'épidémie.
Lamap : le site de la main à la pâte a réalisé un dossier sur le
coronavirus.

Questions d'enfants
Cité des sciences : publication des réponses illustrées aux questions
posées par les 6-10 ans (accessibles en ligne et en téléchargement).

Actualité
Le Petit Quotidien : les principaux articles sur le coronavirus parus dans
le journal sont regroupés sur cette page.
Le P'tit Libé : les informations sur l'épidémie et le confinement
expliquées aux enfants.
Cocovirus offre des histoires sous la forme de bandes dessinées sur des
sujets associés au coronavirus.

Livrets à compléter
Pour les petits : dédié aux très jeunes enfants.
UNICEF : pour parler du coronavirus avec les plus jeunes.
Livres à télécharger
Gallimard : un livre numérique en téléchargement gratuit pour répondre
aux questions des enfants et de leurs familles sur le coronavirus.
« Mon héroïne, c'est toi » : une histoire inventée pour et par les enfants
du monde entier sous l'égide des Nations-Unies.
Rudy et Lucy vont à l'école : une bande dessinée pour raconter et
expliquer les gestes barrières aux élèves en primaire conçue par
ADOSEN - Prévention Santé MGEN.

Jeux
Les petits citoyens et les éditions Valorémis proposent un kit éducatif
pour que les élèves soient en capacité d'adapter et de respecter les
gestes barrières dans les différents espaces qu'ils fréquentent :
- Un jeu sous la forme de la cocotte en papier avec des défis pour
toujours mieux prendre soin de soi et des autres
- Un jeu de cartes à découper sur les gestes barrières
- Une activité collective «Être vigilant, c'est ça le secret».

DANS VOTRE COMMUNE
MOLOK / HYGIÈNE
Désinfection

Les points d'apport volontaires sont désinfectés 2 fois
par jour par les services communaux, les devantures de
magasins ouverts au public un jour sur deux.
il est toutefois indispensable de mettre en œuvre les gestes
barrières indispensables en cette période (port de gants,
désinfection, lavage des mains...).

LA POSTE
Se rendre à La Poste
Le bureau de Saint-Hilaire-du-Rosier est ouvert le
lundi 8h30 à 12h.
Ces horaires sont susceptibles d'évoluer au début du
mois
de
juin
en
fonction
des
annonces
gouvernementales.
Des services postaux sont assurés à l'épicerie La
Charrette du village, à l'épicerie Vival de la gare.

INSTALLATION CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 28 mai

L'installation du Conseil Municipal aura lieu jeudi 28
mai à 20h, salle des fêtes gare. Pour des raisons de
sécurité sanitaire, le huit-clos sera demandé en début
de séance. Il n'est pas utile au public de se déplacer.

NUMÉROS UTILES
Mairie de Saint-Hilaire-du-Rosier

Réouverture aux horaires habituels :
- Lundi : 8h30-12h
- Mardi : 8h30-12h et 13h30-17h
- Mercredi : 8h30-12h
- Jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h
- Vendredi 8h30-12h
- Samedi : 9h-12h
Mail : sthilairedurosier.mairie@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.saint-hilaire-du-rosier.fr/

MÉDIATHÈQUE
Réouverture au public

De nouveau ouverte , La Gare des mots accueillera dès
le 2 juin les lecteurs selon un protocole sanitaire précis
et selon les horaires suivants :
- Mardi : 16h-19h
- Mercredi : 10h-12h et 14h-19h
- Vendredi : 16h-19h
- Samedi : 10h-12h

CLOTURE ILLIWAP
L'application dédiée aux actualités de la
commune a été désactivée en date du 18
mai. Une application offrant plus de
fonctionnalités sera bientôt développée
pour une communication optimale avec
les hilairois

Masques de protection
La municipalité distribuera très
bientôt aux habitants les
masques fournis par la
Communauté de Communes

INFOS +

DÉCHETTERIE
Depuis le 18 mai, la déchetterie de Saint-Sauveur
est de nouveau ouverte sans prise de rendez-vous
aux heures suivantes :
- Lundi, mercredi et jeudi 9h-12h et de 13h30- 18h
- Mardi et Vendredi 13h30-18h
- Samedi de 9h à 18h
Étant donnée la très forte affluence des usagers, il
est demandé de se présenter 1h avant fermeture le
matin et 1h30 avant fermeture le soir.

SNCF REPRISE DU TRAFIC
L’ensemble du trafic ferroviaire a redémarré
progressivement depuis le lundi 11 mai avec une
attention très forte portée aux conditions de
désinfection du matériel roulant et des gares.
Pour éviter au maximum les contacts et la
propagation de l’épidémie, la SNCF préconise les
solutions de vente à distance. Les titres de
transport pour TER peuvent être achetés 24h/24
et 7j/7, sur le site Internet TER Auvergne-RhôneAlpes. Sur le terrain, les distributeurs automatiques
de titres de transport constituent une solution
complémentaire.
Les horaires peuvent être consultés en ligne
sur le site SNCF Auvergne-Rhône-Alpes
À noter : la capacité à bord des TER reste
réduite, du fait de la mise en place des mesures
concernant la distanciation (un siège sur deux).

Pren
ez s
oin
de
vous
!

DÉCLARATION DE REVENUS 2020
Le contexte sanitaire lié au Covid-19, ne permet pas
d'envisager la réouverture immédiate des guichets
des services de l'administration fiscale. Plusieurs
solutions permettent toutefois aux usagers de
trouver réponse à leurs questions, et/ou d'entrer en
contact avec à distance :
1 – Le site Internet : www.impots.gouv.fr
Pour consulter et télécharger les imprimés et la
documentation complète, pour effectuer une
simulation du calcul de son impôt.
2 – La messagerie sécurisée de l'espace
particulier du site : www.impots.gouv.fr pour
poser, de manière sécurisée, toutes ses questions
par mail.
3 – Le téléphone :
• Les centres d'appels nationaux : 0 809 401 401 du
lundi au vendredi (hors jours fériés), de 8h30 à 19h.
• Le centre de renseignements téléphoniques de
l'Isère : 04 57 93 94 10 du lundi au vendredi (hors
jours fériés), de 9h à 12h et de 14h à 17h.
4 – L’accueil personnalisé sur rendez-vous pour
prendre un rendez-vous téléphonique en ligne
depuis
l'espace
particulier
du
site
www.impots.gouv.fr (rubrique « contact »).

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
Les professionnels de santé et collectivités du
territoire sont mobilisés pour assurer une prise en
charge optimale et sécurisée des patients. Leurs
conseils :
1- Le médecin traitant est la seule et unique porte
d’entrée à solliciter quel que soit le besoin en soins
2- Le numéro d’urgence du 15 doit être mobilisé
soit en dehors des horaires de journée, la nuit ou le
week-end et quels que soient les symptômes ; soit
en cas d'absence de médecin traitant
3- En cas de pic épidémique sur le territoire, trois
centres COVID-19 sont organisés sur le territoire
pour une prise en charge des patients en
complémentarité avec le Centre hospitalier de SaintMarcellin
5- Faites-vous soigner sans attendre, quelle que
soit votre pathologie, même en confinement !

