
 

 

REOUVERTURE  DE  LA  MEDIATHEQUE    
« EN DRIVE »  

12 Mai 2020 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Le gouvernement a programmé le 25 avril dernier la ré-ouverture des médiathèques à partir du 11 
mai. Cependant, cette ouverture reste conditionnée à l’annonce officielle de la date réelle du            
déconfinement. 

Afin de se protéger de tous risques de propagation du virus dans le local, les équipements et les        
ouvrages, les prêts / retours seront assurés sous forme de « DRIVE » pour une durée encore              
indéterminée. Le choix des ouvrages sur place sera impossible. L'accès de la médiathèque pour le     
retrait sera limité à une seule famille à la fois.    

Réservations d'ouvrages  
Vous avez accès à internet : 

Connectez-vous sur le site WEB de la médiathèque 
https://opac-x-bibliothequeaurons.biblix.net/ 
Pour consulter le catalogue et choisir votre/vos ouvrages (3 documents /adhérent). 
Pour réserver : Connectez-vous sur votre compte avec votre identifiant et mot de passe. 
Par mail : biblio.aurons@hotmail.com 

 

Vous n'avez pas accès à internet : 
Par téléphone : 04 90 55 60 13 - aux jours et heures d'ouverture   
mardi/mercredi /vendredi : de 15h à 18h30 
samedi : de 10h45 à 12h / 15h à 18h30 

 

Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous vous remercions de nous transmettre vos choix      
d'ouvrage 48h avant le retrait. Nous invitons tous ceux et celles qui ont des ouvrages en cours de prêt 
à les restituer dans les meilleurs délais. Toute nouvelle inscription restera possible. 
 

Consignes de sécurité sanitaire 
Le port du masque sera obligatoire. Du gel hydroalcoolique et des gants seront mis à votre disposition. 
Les ouvrages seront systématiquement désinfectés après emprunt. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension face aux précautions mises en place pour préserver au 
mieux votre santé et celle de l'équipe. 
 

L'équipe de la médiathèque vous réservera un très bon accueil, empressée de vous retrouver à partir du 

12 mai dès 15h. 

             Les Echos D’AURONS   

 
    Lettre  municipale,                 4 mai  2020                   N° 96 

Depuis le 20 avril 
 

la municipalité a mis à disposition pour les Auronaises et les Auronais,               

des masques grand public réutilisables et lavables.                           

500 nouveaux masques en tissu sont à présent disponibles en mairie  

Participation 1 €  
  

du lundi au vendredi  

le matin de 9h à 11h30. 
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Chères Auronaises, chers Auronais, mes chers amis, 

Dans le contexte actuel de cette terrible pandémie, nous avons tous accès, en continu, à une 
multitude d’informations, par les médias ou autres réseaux sociaux. Certaines sont crédibles, 
d’autres parfois plus fantaisistes. Elles sont quelquefois contradictoires ou paradoxales, selon 
les semaines. J’écarte volontairement toutes les railleries politiques qui, loin d’être                 
constructives, créent le désordre et la polémique sans aucune ouverture. Nous devons              
demeurer vigilants quant à nos états d’âme, car ce confinement entrave notre liberté d’aller et 
venir à notre guise, réduisant considérablement notre sérénité intérieure et notre énergie.  
 
Le 12 mai prochain, les enfants de notre école devraient reprendre le chemin de l’école. La 
municipalité, les conseillers municipaux et les agents de la commune ont mis tout en œuvre 
afin d’appréhender le mieux possible cette « deuxième » rentrée scolaire, même si ce n’est 
que pour quelques jours : achat de produits virucides pour le sol et le mobilier, du savon           
spécifique pour le lavage des mains des enfants, des masques pour nos enseignants (au cas où 
l’Education nationale serait défaillante), des visières de protection individuelles, la                 
planification de désinfecter les locaux 5 fois par jour. Tout cela à un coût mais nous sommes 
équipés et prêts à mettre tout cela en oeuvre pour vos enfants. Depuis des semaines, les         
enseignants ont, quant à eux, démultiplié leur énergie afin d’accompagner au mieux tous les 
élèves dans l’apprentissage de leur programme scolaire. 
 
Cependant, je pense que cette rentrée du 12 mai risque d’exposer fortement les familles à un 
rebond de l’épidémie, neutralisant de ce fait les efforts que chacun a pu consentir, au même 
titre que les nombreuses mesures que j’ai instauré sur notre commune depuis la mi-mars.       
Scolariser nos élèves dans un tel contexte, pour seulement quelques jours de classe, conduit 
immanquablement à exposer dangereusement les enseignants, le personnel municipal et bien 
évidemment les familles. 
 
Par ailleurs, les mesures de distanciation sociale imposent des effectifs réduits dans les 
classes : 1 mètre devant et derrière et 1 mètre de chaque côté des élèves. Il en résulte donc, 
que sur une semaine d’école, chaque élève ne pourrait alors être accueilli qu’une à deux                
journées, le calendrier des jours fériés n’étant pas favorable (Ascension et Pentecôte) et retrait 
habituel de tous les mercredis ! De ce fait, avec ces contraintes et ce temps réduit, les parents 
qui espéraient pouvoir reprendre leurs activités professionnelles, auront de grandes difficultés 
à faire garder leurs enfants les jours où ces derniers ne pourront aller à l’école.  

     
 
 

 
Vous comprendrez aisément que l’école du 12 mai ne ressemblera en rien à l’école que 
nos enfants ont quitté en mars dernier.  
 
Evoquer la nécessité de renouer avec le système scolaire, avant la période estivale,     
constitue une hérésie que je partage avec des enseignants et directeurs d’écoles            
élémentaires. Par ailleurs, distancés de leurs camarades, privés de restauration scolaire 
(déjeuner sur le pouce avec pique-nique), les élèves seront soumis à un environnement 
anxiogène et délétère pour leur équilibre psychologique, comme s’accordent à le dire de 
nombreux médecins. 
 
Pour toutes ces raisons, et après consultation avec les élus concernés, le Directeur et les 
enseignantes, les représentantes des parents d’élèves, j’estime que la reprise de l’école 
le 12 mai prochain, n’est pas compatible avec le principe de précaution, car toutes les 
conditions sanitaires, humaines et d’effectifs ne sont pas remplies pour assurer            
l’hygiène permanente des enfants tout au long de la journée. 
 
En conséquence, l’école Maître Jeanne restera fermée jusqu’à nouvel ordre, c’est-à-
dire jusqu’à ce que les conditions évoquées ci-dessus soient optimales. Les élèves     
devant être accueillis depuis le début du confinement (enfants des personnels              
soignants, de La Poste, des forces de l’ordre, des enseignants, des pompiers…) le seront. 
Je regrette que ces dispositions ne tiennent pas compte des enfants dont les parents ont 
absolument besoin de reprendre le travail pour des raisons économiques.  
 
Chers parents, croyez bien que cette décision n’est pas simple car je sais que bon 
nombre d’entre vous envisageaient les choses autrement. Mais la santé de nos enfants, 
celle du corps enseignant, de notre personnel et de tous les administrés n’a pas de prix, 
aussi suis-je certain que vous comprendrez ma décision. 
 
Je reste pleinement dévoué à notre village et vous prie de croire, Chers Parents, Chères 
Auronaises, Chers Auronais, à l’assurance de mon soutien sans faille. 
 

                                    André BERTERO                         

                                                                                                         Maire d’Aurons 


