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AVIS AUX HABITANTS DE BOUROGNE- 

 

 

DANS LE CADRE DU DECONFINEMENT 11 MAI - 2 

JUIN 2020 
 

 
 

  
 

Mesdames, Messieurs,  

 

 

Le Gouvernement a décrété que le 11 mai 2020 marquerait l’entrée en vigueur d’une phase 

de déconfinement qu’il souhaite aussi souple que possible.  

 

Les administrations locales, comme les entreprises privées, organisent leur stratégie de 

déconfinement en veillant toutefois à ce que les mesures mises en œuvre soient en 

cohérence avec la situation sanitaire du Département et respectent la protection de la 

sécurité et santé des salariés.  

 

Il est préconisé de se projeter dans un 1er temps sur une période de 3 semaines, soit du 11 

mai au 2 juin 2020, suivant le propre calendrier de projection du Gouvernement.  

 

 

1. Situation des Etablissements recevant du public (ERP) : réouverture de certains 

établissements, maintien de la fermeture des espaces équipés de plein air (Département en 

zone rouge) ;  

 

 

Les dernières mesures prises figuraient dans l’arrêté N° 19 du 16 avril 2020.  

Une réouverture progressive des établissements communaux est organisée jusqu’au 2 juin 

2020, déclinée dans l’arrêté municipal n° 21 du 11 mai 2020 :  

 

Le foyer rural, le gymnase et le stade resteront fermés au public jusqu’au 2 juin 2020, à 

l’exclusion d’une utilisation qui serait rendue nécessaire pour les services de restauration 

scolaire et périscolaire.  

 

La mairie fait l’objet d’une réouverture au public, sous forme d’accueil téléphonique du 

lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 et d’un accueil physique exclusivement 

sur rendez-vous jusqu’au 2 juin 2020. Le service chargé de recueillir les demandes 

d’autorisation d’urbanisme redevient pleinement opérationnel.  

 

La médiathèque poursuit l’adaptation de ses prestations sous une forme « Drive » jusqu’au 2 

juin 2020, dont les modalités sont précisées ci-dessous.  

 

L’école élémentaire et le service périscolaire feront l’objet d’une réouverture le 25 mai 2020, 

pour les enfants de grande section, CP et CM2 dont les parents se sont positionnés 

favorablement dans le sondage et les enfants prioritaires tels que définis dans la circulaire 

ministérielle du 4 mai 2020. Un nouveau sondage sera adressé par les directeurs d’écoles aux 

parents d’élèves pour connaître leurs besoins à partir du 2 juin.  
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Afin d’éviter tout regroupement de population, l’accès aux parcs et aires de jeux de la 

Commune demeure interdit jusqu’au 2 juin 2020.  

 

 

2. Le service « BiblioDrive » 

 

 

La médiathèque est un lieu de regroupement et de flux importants. La présence d’un public 

intergénérationnel multiplie les risques pour les populations vulnérables (seniors par exemple). 

Le maintien de la distanciation physique impose nécessairement des réaménagements des 

locaux de la médiathèque pour un accueil du public dans l’établissement.  

Il est convenu d’un calendrier de déconfinement par phases, avec un retour à la normale 

échelonné, en fonction de la situation sanitaire : phase 1 : Bibliodrive (du 11 mai au 2 juin), 

phase 2 : ouverture en accès limité (du 3 juin au 29 août), puis phase 3 (à la rentrée de 

septembre).  

La médiathèque proposera son service Bibliodrive, tel que mis en place depuis le 16 avril, 

jusqu'au 2 juin. 

 

Procédure pour les réservations : 

 

1- Via ce catalogue en ligne, connectez-vous sur votre compte pour sélectionner les 

documents : 

http://pmb.territoiredebelfort.fr/mybibli421_2/opac_css/?database=bourogne 

 

2- Par mail mediatheque@bourogne.fr en précisant des thèmes et/ou des suggestions, si 

vous n'avez pas de titres précis. 

 

3- Par écrit déposer vos demandes dans la boîte aux lettres de la Médiathèque, Audrey vous 

contactera pour la prise de RDV. 

N'oubliez pas de choisir votre créneau de retrait https://winzs.fr/plannings/, il faut créer un 

compte pour accéder au planning. 

 

Les retraits se feront toujours le mercredi de 14h à 18h, toujours selon le planning de 

réservation de créneaux. Si vous souhaitez seulement retourner vos documents, une caisse 

de retours sera à votre disposition uniquement le mercredi au portail de la médiathèque (en 

accès libre).  

 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, les livraisons seront déposées à votre domicile pour les 

personnes vulnérables. 

 

Rappel : Si votre abonnement est arrivé à son terme, il est reconduit d’office. Si vous 

souhaitez vous inscrire, envoyez une demande par mail à la médiathèque. Les abonnements 

sont exceptionnellement gratuits durant cette période.  

 

 

 

3. Calendrier de reprise progressive de l’école et du service périscolaire  

 

 

Une réunion s’est tenue le 7 mai dernier avec les Directeurs de l’école et les représentants 

élus et personnels de la municipalité.  

mailto:mediatheque@bourogne.fr
https://winzs.fr/plannings/
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A l’issue de cette dernière, il a été réaffirmé tout à la fois une volonté commune d’organiser 

une réouverture progressive de l’école et un engagement ferme dans le respect des 

mesures contenues dans le protocole sanitaire.  

Au regard d’un principe de responsabilité et de prudence, il a été convenu de fixer le 

calendrier de reprise suivant :  

- Le lundi 25 mai pour les enfants de grande section, CP et CM2, dont les parents se 

sont positionnés favorablement dans le sondage et les enfants prioritaires, tous 

niveaux confondus (suivant la définition de la circulaire ministérielle du 4 mai 2020), 

dont les parents seront contactés par les Directeurs d’écoles ;  

- A partir du mardi 2 juin, pour d’autres enfants, suivant les résultats d’un nouveau 

sondage à transmettre.  

 

Le protocole applicable à l’école sera communiqué aux parents d’élèves avant la reprise 

pour assurer une totale transparence et lisibilité sur les conditions d’accueil et mesures 

sanitaires concrètement mises en place dans l’établissement.  

Les accueils de nature périscolaire, qu’il s’agisse du service de restauration scolaire ou des 

accueils du matin et du soir, reprendront suivant le même calendrier que l’école, pour les 

enfants suivant l’enseignement en présentiel. Les repas seront fournis par le prestataire 

habituel, la Cuisine d’Uzel, pris au foyer rural, en adaptant l’aménagement des locaux aux 

conditions sanitaires.  

Pour les parents des enfants accueillis à partir du 25 mai, ayant besoin d’un service 

périscolaire, il convient de retourner un formulaire d’inscription avant le vendredi 15 mai au 

soir, exclusivement par mail à l’adresse : periscolaire@bourogne.fr.  

 

 

 

 

4. Mesures de communication des informations : 

 

Vous pourrez toujours prendre connaissance des dernières actualités nationales et locales sur 

le site internet de la Commune www.bourogne.fr, régulièrement mis à jour sous la rubrique 

« Vie communale- Covid-19- Déconfinement ».  

 

Des messages importants peuvent également être insérés sur les panneaux extérieurs 

lumineux.  

L’information réglementaire figure sur le panneau d’affichage tactile de la mairie.  

 

 

 

 

5. Informations diverses :  

 

 

 

➢ Inscriptions école maternelle rentrée 2020 

 

Dans le dernier avis aux habitants, vous avez été informés de la campagne d’inscription en 

école maternelle.  

La mairie ayant eu peu de retours à ce jour, la campagne se poursuit.  

mailto:periscolaire@bourogne.fr
http://www.bourogne.fr/
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Nous invitons les parents des enfants âgés de 3 ans ou plus au 31 décembre 2020, à 

effectuer une demande d’inscription auprès de la mairie, par mail à l’adresse : 

mairie@bourogne.fr ou envoi postal, avant le 31 mai 2020, en complétant le formulaire ci-

dessous, accompagné d’un justificatif de domicile.  

 

Pour toute demande de scolarisation en dehors de la Commune de résidence, il y a lieu de 

compléter un formulaire de demande de dérogation (formulaire disponible sur le site 

www.bourogne.fr, rubrique enfance et jeunesse, écoles) ou sur demande auprès de la 

mairie ou de l’école.  

 

 

Vous adressant mes respectueuses salutations,  

 

 

 

 

 

Fait à BOUROGNE, le 11 mai 2020,  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairie@bourogne.fr
http://www.bourogne.fr/

