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Lundi 11 mai, les services de la commune reprennent leur activité à temps plein. 

  - Services administratifs, du lundi au vendredi, de 9h. à 12h et de 13h. à 17h. 

L’accueil du public se fera en respectant les règles de distanciation sanitaire et les gestes barrières. Il 

est demandé de prendre rendez-vous auparavant pour tout ce qui concerne les questions « Enfance-

écoles », « documents d’identité » et « urbanisme ». Tel : 05 53 79 60 12 
 

  - la médiathèque ouvrira à nouveau au public sous forme de « drive » à compter du mardi 

12 mai. Tel. 05 53 88 79 29 
 

  - Le CCAS est ouvert tous les jours de la semaine du lundi au vendredi de 9h. à 12h.30 et 

13h.30 à 17h. Tel : 05 53 79 82 07 
 

  -  Les services techniques de la mairie (espaces verts, bâti-

ments, voirie-salubrité, entretien des bâtiments) reprennent aux jours et ho-

raires habituels. 
 

  - Le service enfance (voir article sur reprise de l’école). 
 

Merci de votre compréhension. 

Lundi 11 mai, nous débuterons la période de déconfinement. 

Cela ne signifie pas que le mal est vaincu!  

La période très longue de 8 semaines de confinement que nous venons de vivre a permis 
de contenir dans un premier temps, puis de ralentir et enfin de réduire la propagation de 
l’épidémie de Covid-19. Nous allons retrouver une circulation libre dans un rayon de 100 km 
(soit jusqu’à Bordeaux), nous allons reprendre le travail pour certains, l’école pour d’autres, 
les marchés, le sport. Mais pas dans n’importe quelles conditions.  

Il faut continuer à respecter les gestes barrières, les mesures de distanciation les éven-
tuelles interdictions qui sont opposées à nos envies de (re-)vivre! Il nous faut éviter par 
notre comportement collectif autant qu’individuel, de relancer la propagation du virus. En un 
mot, il nous faut être citoyen! 

Il nous faut aussi bien entendre et comprendre le flot d’informations, parfois contradictoires 
qui nous parvient par une multitude de canaux (chaines d’info, réseaux sociaux, presse…). 
Le cas du port du masque (obligatoire? Recommandé? Où? Quel type de masque? Pour 
quoi faire?) en est une preuve. La mairie s’attache à vous informer le plus justement pos-
sible et à mettre en place les actions nécessaires. Entre hyper-réaction de protection et re-
fus du danger, en temps de crise, la voie est étroite. Les dernières semaines ont montré 
notre force collective et nous saurons pour la période qui s’ouvre poursuivre l’effort qui nous 
est demandé. 

Vous retrouverez dans cette lettre d’information les grandes lignes du déconfinement à Ai-
guillon. 

Continuez à vous protéger et à protéger vos proches! 



La repr ise  de l ’école  

Les conditions générales de la reprise : 

  - La semaine scolaire est modifiée. Afin de tenir compte de la situation exceptionnelle que nous tra-
versons les écoles passent à un rythme de 4 jours de classe par semaine : lundi, mardi, jeudi, vendredi. 

  - les horaires de classe : Pour les maternelles J. Jaurès et M. Curie, 8h45 à 11h45 et 13h15 à 16h15. 

         Pour l’école élémentaire M. Pagnol, 9h. à 12h; et 13h.30 à 16h30 

Les enfants accueillis: 

  - En maternelle, seuls les enfants de grande section sont accueillis à partir de 12 mai 

  - En élémentaire, les élèves du CP au CM2 sont accueillis dès le mardi 12 mai. 

L’accueil péri-scolaire et la cantine : 

  - L’accueil péri-scolaire est rétabli de 7h30 au début des cours et de la fin des cours à 18h. Il est réservé 
aux seuls enfants dont les deux parents travaillent (justificatif demandé). 

  - La cantine fonctionnera aussi tous les jours de classe. 

Les précautions à prendre : 

  - S’assurer que son enfant n’a pas de fièvre avant le départ pour l’école. 

  - Accompagner son enfant jusqu’à la porte de l’école et attendre qu’il soit admis à entrer. 

  - A l’intérieur de l’école, l’ensemble du protocole sanitaire sera appliqué. 

Les  marchés  

Les marchés reprennent mardi matin et vendredi matin à compter du 12 mai sur la place du 14 juillet. Toutefois, seuls les 
commerçants « alimentaires », les fleurs et les plantes seront présents dans un premier temps. 

Là aussi, il faudra respecter les mesures de distanciation sanitaire et les gestes barrières, un sens de circulation obligatoire 
sera installé  avec une entrée et une sortie. S’il n’est pas obligatoire, le port du masque est recommandé. En revanche, les 
gants sont davantage un facteur de propagation du virus qu’une protection. 

Les commerces aiguillonnais et de nombreuses activités vont reprendre, à l’exception des bars et des restaurants. Privilé-
giez vos achats chez eux pour les soutenir ainsi que l’activité de notre commune 

Les  masques  

La commune a décidé de fournir un masque « grand public » à chaque habitant. La commande de plus de 4500 
masques tissus a été passée avec la communauté de communes du Confluent et le département de Lot et Garonne. 

Dès que les masques seront livrés, une distribution sera organisée en commençant par les familles d’élèves scolarisés puis 
les personnes vulnérables ou « à risques » et enfin toute la population en fonction du rythme de réception de ces masques. 

Soulignons aussi le succès de l’opération de distribution de plus de 250 masques « grand public » fabriqués par les béné-
voles de l’association « de fil en aiguille » et distribués aux travailleurs saisonniers dans les exploitations agricoles aiguillon-
naises. Un grand merci à toutes. 

Les  espaces  publics  
Les espaces publics de la commune, places, jardins publics, bords du Lot, chemins… seront de nouveau accessibles à 
partir de 11 mai. Ils vont permettre de retrouver la nature, le grand air et la convivialité caractéristiques de notre région. 
Malgré tout, respectez là aussi les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières. Attention toutefois, les aires de 
jeux pour enfant demeurent interdites. 

Je pense être une personne vulnérable ou à « risques » et je souhaite être contacté pour la distribution de masques « grand 

public » aux aiguillonnais. 

Date de naissance : 

Nom :______________________________________________     Prénom : _____________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________________________ 

Tel Fixe : ______________________________________  Tél  portable : _____________________________________ 

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin à la mairie par retour de courrier ou en le déposant dans la boite aux lettres de la mairie. 


