
Commune de SAINTE-MARTHE 
 

Informations à nos habitants 

 
Depuis le 17 mars et le début du confinement mis en place afin de faire face à cette terrible pandémie 
mondiale, nous avons tous fait des concessions sur notre façon de vivre et de nous déplacer. 
 
Je tiens à remercier les initiatives personnelles, comme la fabrication de masques, l’aide aux courses, 
le soutien aux personnes isolées et d’une manière générale l’entraide, et souhaite vous apporter des 
renseignements sur les deux points qui reviennent dans vos questions, à savoir la reprise de l’école et 
la distribution de masques. 
La municipalité à toujours été présente auprès de vous par le biais de la Mairie, qui même si elle est 
fermée au public, continue à recevoir vos courriers, messages et appels. 
 
Le premier point que je souhaite aborder avec vous est la réouverture des écoles prévue par le plan 
de sortie progressive du confinement, et décidée par le Gouvernement. 
Après un échange entre les représentants des parents d’élèves siégeant au conseil d’école du RPI, les 
enseignantes des deux écoles de Sainte-Marthe et Caumont, et les représentants des communes, il me 
parait nécessaire de vous faire part des décisions prises et qui seront appliquées dès le 18 mai prochain. 
Si vous êtes parents d’élèves, vous avez été consultés sur votre souhait de remettre ou non vos enfants 
à l’école, et vous avez ensuite été destinataires du protocole sanitaire qui résulte à la fois du Ministère 
de l’Education Nationale et des possibilités locales pour la reprise d’une scolarité dans nos classes. 
Concrètement, voici les nouvelles règles qui seront appliquées au sein du RPI.  
Pour les enfants scolarisés à Caumont, les horaires mis en place pour l’accueil des enfants seront de 
8h50 à 16h30, avec une obligation pour les parents de fournir un repas froid qui sera pris en classe. 
Pour les enfants scolarisés à Sainte-Marthe, après accord entre la commune et les enseignantes qui 
ont consenti un effort important, les enfants seront acceptés entre 7h50 et 8h00, et devront être repris 
à 18h00. L’organisation mise en place enchaîne temps scolaire et surveillance par les agents de la 
commune. Cependant, une restriction est apportée et concerne le nombre maximum d’élèves 
accueillis par jour, qui ne peut pas dépasser 10 ou 11, compte tenu des mesures sanitaires à mettre en 
place. Pour ces élèves, la cantine fonctionnera comme auparavant. 
 
Ensuite, le deuxième point dont je souhaite discuter avec vous, est la mise à disposition de masques. 
Notre souci de protection des habitants nous a conduit à commander des masques de façon 
importante. 
Même si les premières commandes ont été passées dès les premiers jours du confinement, aujourd’hui 
notre déception est grande car sur les plus de 2.000 masques commandés, nous n’en avons reçu que 
1500, et uniquement des masques jetables. 
Nous avions programmé une distribution de 3 masques par personne, soit 2 jetables et 1 lavable, mais 
nous attendons toujours la livraison des masques lavables qui nous est annoncée prochainement, sans 
indication de date précise. 
Ainsi, dès que nous serons en possession de tous les masques qui vous sont destinés, vous recevrez un 
avis dans vos boîtes aux lettres vous indiquant les modalités de distribution. J’espère que cela se 
produira le plus tôt possible pour vous en éviter l’achat, du moins pour les premiers. 
 
J’espère que ces informations vous apportent les réponses aux principales questions que vous êtes en 
droit de vous poser en cette période difficile à vivre. 
Vous avez été respectueux des règles sanitaires mises en place, continuez à être très prudents durant 
les semaines à venir, même si nous sommes en déconfinement. 
 
Je souhaite vous retrouver tous en pleine forme après le passage de cet abominable nuage Covid-19. 
 
Bien à vous, 
Pour le Conseil Municipal, 
Le Maire, 


