L’actu à Locon
Mai 2020
Spé cial con inement

MUNICIPALITE - MAINTIEN DE LA FERMETURE DE L’ECOLE LOUIS BLARINGHEM
Le lundi 4 mai 2020, Madame la Directrice de l’école et Monsieur le Maire accompagné de l’Adjointe en
charge des ac vités scolaires et périscolaires, après en avoir informé Monsieur l’Inspecteur
Départemental de la circonscrip on de BETHUNE 1, ont étudié la possibilité de reprise de l’école au
lundi 11 mai 2020.
Compte-tenu du protocole sanitaire reçu ce lundi 4 mai (consultable sur notre site internet (www.villelocon.fr) la municipalité constate qu’il est impossible d’ouvrir l’école Louis Blaringhem le lundi 11 mai
2020 au vu :
•
•
•
•
•
•

des contraintes sanitaires strictes imposées,
des risques de contamina on qui ne peuvent être exclus,
de la responsabilité qui découlerait sur tous d’une éventuelle contamina on,
de la diﬃculté de faire respecter les gestes barrières,
de l’incer tude de la propaga on du virus et de la maladie de Kawazaki,
du manque de moyens humains pour l’encadrement et l’asepsie des locaux.
L’école Louis Blaringhem restera donc fermée jusqu’à la rentrée de septembre 2020.

Ce:e décision a fait l’objet d’un arrêté municipal pour faire valoir ce que de droit auprès de votre
employeur (consultable sur notre site internet).
La municipalité assurera un accueil périscolaire de garderie du lundi au vendredi de 7h15 à 18h30,
jusqu’au vendredi 3 juillet 2020 inclus. Cet accueil est soumis à l’inscrip on préalable en mairie aux
heures d’ouverture de mairie, au minimum la veille avant midi ainsi qu’à la présenta on d’une
a:esta on de l’employeur précisant que les parents travaillent dans une catégorie prioritaire déﬁnie
par le gouvernement :
•
•
•

Personnel soignant et de santé,
FSI : forces de sécurité intérieure,
Enseignants.

Une inscrip on à la semaine est fortement souhaitable pour faciliter l’organisa on de l’accueil. Le repas
sera fourni par les parents.
Sachant pouvoir compter sur la compréhension des parents, Michel DUFOSSE, Maire, et Sylvie ROSE,
adjointe aux services scolaires et périscolaires, prient l’ensemble des Loconois de croire en l’assurance
de leur en er dévouement.

Directeur de publica on : Michel DUFOSSE, Maire
Concep on : La commission de Communica on
I.P.N.S.

Ouverture de la mairie :

Coordonnées de la mairie :

Rencontre avec Monsieur le Maire :

Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Le mardi jusque 18h00

Tél. : 03.21.68.69.69
Courriel : mairie@ville-locon.fr
Site internet : h:p://ville-locon.fr

Uniquement sur rendez-vous
Tél. : 03.21.68.69.69

La commission de Communica on : E. Beaussart, S. Foulon, J.-P. Guilbert, A. Pillier

locon.infos@yahoo.fr

