Point du lundi 11 mai 2020
Présents : Patrick Thévenet - David Gourdant - Christine Seux - Vincent Beillard - Fernand
Karagiannis - Michel Gautheron - Annie Morin- Sabine Girard- Josselyne Bougard
Secrétaire générale : Nathalie Bonnat
La bibliothèque envisage une réouverture, mais suite à la complexité des mesures sanitaires
l’ouverture est différée. Nous leur avons proposé de lister le matériel nécessaire afin
d’assurer une éventuelle ouverture : gel, rubalises, masques pour les bénévoles, marquages.
Masques : il ne sont pas encore arrivés à ce jour donc la distribution prévue mardi 12 est
retardée. Fernand envoie un flash info pour avertir les habitants. Du coup il est privilégié de
faire la distribution des masques achetés par la mairie en même temps que les masques
Région et en préparant un planning afin d’étaler cette distribution (par exemple jours et
horaires en fonction de la première lettre alphabétique des noms).
Accueil : Il est décidé de continuer du télé travail pour l’accueil et aussi de mettre en place
une procédure de sécurisation . La manière de communiquer sera modifiée : Les rdv doivent
être pris par mail et téléphone et Alexandra gérera un jour de présence physique.
Remplacement agent technique : Nathalie propose de lancer un appel pour le recrutement
d’1 agent technique car Raphaël va être en congé du 22 mai au 2 juin et Pascal est en
maladie. Eric ne peut assurer seul les besoins de la commune. Une annonce sera mise sur le
site de la mairie.
Des associations demandent des espaces extérieurs pour reprendre leurs activités :
cirkaroulettes, chorale. Le bord de Drôme, une partie gauche du parking à Tourtoiron et le
terrain des Chapelains sont proposés. Ce regroupement ne doit pas dépasser 10 personnes
avec 4 m2 par personne. Vincent verra avec le garde et les techniques pour baliser ces
espaces.
Le jardin public sera réservé aux scolaires le lundi, mardi, jeudi, vendredi et donc non
accessible au public
Il sera ouvert au public uniquement les mercredis, samedis et dimanches, mais l'usage des
jeux restent interdits (rubalisés).
Le dépôt du compost sera possible sur ces jours là.
Les bords de Drôme sont aussi accessibles au public.
Le city stade et l’abri du besoin restent fermés
L’accès aux écoles se fera sur 3 lieux, comme prévu lors de la conférence.

Les salles communales sont fermées jusqu’au 2 juin.
Le WC public place de la République sera ré-ouvert. Celui de l’Office de Tourisme et du City restent
fermés.

Une réunion téléphonique est prévue par la DRAC pour l’Eglise St Géraud le 13 mai à 14h30.
Nathalie envoie un rendez-vous Zimbra.
La librairie demande une occupation de terrasse de 2 m gratuite. La période de confinement
a pénalisé certains commerces ainsi que des forains du marché qui n’ont pas pu venir. Les
élus actuels proposent de les soutenir. Une exonération des droits d’occupation du domaine
public peut être envisagée comme offrir 2 m linéaire à chaque commerce et restaurant en
2020. Le garde pourrait aller les rencontrer pour vérifier avec eux les questions de sécurité.
Pour le marché, il peut être envisager d’offrir un trimestre d’abonnement. Cela ne pouvant
se faire qu’avec une délibération, les prochains élus confirmeront ou non et décideront au
final.
Marché : De nouvelles mesures pour les marchés ont été reçues aujourd’hui. La commission
du marché avec les délégués se réunit ce mardi 12 mai. Un retour sera fait par Fernand et
Vincent.
Des plaques pour l’adressage postal à mettre sur les constructions du lotissement des Clots
sont arrivées. Gatou les fera passer aux lotisseurs.
2 habitants ont demandé de planter des légumes dans les jardinières 7 rue des Remparts :
accord sur le principe sur la partie communale mais pour les bords du Rieussec, il faut
l'accord des riverains et du SMRD. Réponse sera envoyée en ce sens par Fernand.
Réouverture du Forum mardi 12 mai, tous les jours sauf le vendredi après midi.

