Département de Meurthe-et-Moselle
MAIRIE d’AZERAILLES
54122

MAI 2020

N° 110

BULLETIN D'INFORMATION
MASQUES :
Nous avons déjà distribué aux personnes âgées de notre commune 75 masques en
tissu confectionnés par les « petites mains » d’Azerailles. Merci à elles pour leur
travail et leur dévouement, bien sûr bénévole.
Par ailleurs, sur proposition du Conseil Départemental et de la communauté de
communes, nous avons commandé 1600 masques en tissu, soit 2 masques par
habitant, enfant et adulte, que nous vous donnerons dès réception.

REPRISE DE L’ECOLE :
Selon les informations connues au moment où nous écrivons, l’école devrait réouvrir : le lundi 11 mai pour les enseignants et le mardi 12 mai pour TOUS les
élèves sur la base du VOLONTARIAT des familles.
Cela signifie que la décision de remettre les enfants à l’école appartient aux parents.
Les familles qui voudront garder leurs enfants et continuer l’enseignement à distance
pourront le faire.
Le fait de remettre son enfant à l’école impose une présence régulière.
Tous les enseignants seront présents pour accueillir les élèves, par groupe maximum
de 10 en maternelle et de 15 en primaire.
Les enseignants seront dotés de masques et de gel hydro-alcoolique fournis par
l’Education Nationale. Les ATSEM (assistantes maternelles) et les employés
communaux seront équipés de même en masques et gel par la commune. Tout sera
mis en œuvre pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions sanitaires
possibles, en respectant un protocole strict.
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INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE :
Les enfants nés en 2017 seront accueillis à la rentrée de septembre 2020. En raison
de la crise sanitaire, nous allons remettre les dossiers d’inscription aux familles dont
nous avons connaissance. La fiche de renseignement complétée ainsi que les pièces
nécessaires devront être déposées en mairie d’Azerailles au plus tard le 15 mai 2020.
N’hésitez pas à nous solliciter si vous ne recevez pas ce courrier.

CANTINE ET GARDERIE PERISCOLAIRE :
Reprendront normalement à partir du 12 mai.

DECHETTERIE :
La déchetterie de Baccarat ré-ouvrira le mardi 5 mai, pour les particuliers, selon
les modalités suivantes :
- Chaque usager devra présenter son badge
- 2 voitures maximum sont accueillies simultanément
- 2 personnes maximum par voiture
L’agent d’accueil fera respecter les gestes barrière et les distances de sécurité,
pouvant générer des temps d’attente supplémentaires, et ce dans l’intérêt de tous.
Horaires d’ouverture de la déchetterie de Baccarat :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 9 h à 12 h - 13h30 à 18 h
COLLECTE DES DECHETS :
La collecte des ordures ménagères se poursuit tous les 15 jours, comme pour les
emballages. COLLECTE LE MERCREDI des SEMAINES IMPAIRES.
La collecte des emballages est maintenue à son rythme actuel sans changement de
jour et sans changement de semaine. COLLECTE LE JEUDI des SEMAINES
IMPAIRES.

Prochains ramassages :
Ordures ménagères : mercredi 6 mai
Emballages : jeudi 7 mai
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SACS DE TRI :
Si vous avez besoin de sacs de tri, merci d’envoyer un mail à :
mairie.azerailles@wanadoo.fr ou de laisser un message sur le téléphone de la mairie
au 03.83.75.15.14 et nous vous livrerons.

CEREMONIE DU 8 MAI :
Le Gouvernement a décidé d’interdire toutes les commémorations locales de la
victoire du 8 mai 1945, en raison de la situation sanitaire.
L’Association des Maires de France invite donc chaque maire, en compagnie du
porte-drapeau de l’association locale des Anciens Combattants, à déposer une gerbe
au monument aux morts.
Vous êtes invités à vous joindre en pensée à cette cérémonie, le vendredi 8 mai, à
11h, pour commémorer le 75ème anniversaire de la Libération.

ETAT CIVIL :

Naissances :
- Malorie, née le 21 mars 2020, fille de Florian ROUYER et Aurore PIERREL
Félicitations aux heureux parents, longue vie à Malorie !

Décès :
- Jean-Marie CERUTTI, né à Azerailles, est décédé à Bayonne le 29 mars.
- Madame Yvette MELLÉ, née Kaiser, est décédée à Baccarat le 14 avril.
Nous avons perdu la doyenne de notre village.
- Monsieur Gaston GYSS, conseiller municipal depuis 2014, est décédé le 29 avril
à Lunéville.
Nos condoléances les plus sincères aux familles.

NOS EMPLOYES COMMUNAUX AU SERVICE !
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D’abord confinés, comme tout le monde, puis présents en alternance, nos 3 employés
communaux ont repris le travail, à temps complet.
Il ne fallait pas laisser trop longtemps la commune sans entretien, nos espaces verts
avaient grand besoin de leurs soins attentifs. Merci à eux.

Prenez soin de vous…

Suivez nos informations :
- Sur le site internet de la
commune :
www.azerailles.fr
- Et sur la page Facebook :
Commune d’Azerailles
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