Les échos
De Ver Sur Launette – Loisy
Avril 2020

CORONAVIRUS

Mesdames et Messieurs, protégez-vous et protégez les autres.

Horaires d’ouverture de
la Mairie au public :
-

Lundi :
Mardi
Mercredi
Jeudi :
Vendredi :

14 H – 18 H
14 H – 18 H
10 H – 12 H
Fermé
14 H – 18 H

er

- 1 samedi du mois :
9H30 – 12 H
(Reporté au samedi suivant
si jour férié)
Vous pouvez également
contacter le secrétariat au
03 44 54 01 69
UNIQUEMENT durant ces
horaires.

Depuis plusieurs mois nous entendons parler d’une maladie qui ressemble à une grippe et de
plus située dans un lointain pays. Ce coronavirus provoquait bien des morts, mais difficile d’en
appréhender le réel impact au travers de nos écrans de télévision ou autres. Les kilomètres
furent de tout temps une bonne protection contre les pandémies qui ne restaient finalement
locales ou à l’échelle d’un continent. Aujourd’hui, un avion et quelques heures suffisent pour
transporter un virus.
Ce coronavirus étant un virus qui est passé de l’espèce animale à l’humain, il a un pouvoir
particulièrement pathogène qui a fait prendre des mesures inédites en France et dans le
monde.
Depuis plus de trois semaines, la crise sanitaire nous oblige à rester confiné chez nous et ce
jusqu’au 11 mai au minimum. Cet état de fait n’est agréable pour personne et en particulier les
personnes en appartement avec des enfants. Mais il est nécessaire que chacun de nous
respecte les consignes pour qu’il puisse y avoir une adéquation entre le nombre de malades qui
arrivent aux urgences et les moyens dont dispose le pays pour faire face à cette crise.
Aujourd’hui, le personnel médical est en première ligne avec des moyens qui ne sont pas à la
hauteur de leurs tâches et est contaminé l’un(e) après l’autre. Qu’il soit remercié de son travail
et son dévouement.
Je n’ai pas pris de mesure spectaculaire afin de terminer dans le journal télévisé local ou
national. Toutefois, face au comportement de quelques personnes le soir et une mesure qui
peut rendre service aux animaux nocturnes, l’éclairage public a été interrompu totalement car
nous ne sommes pas en mesure de régler les horloges pour une coupure dans la nuit.
La municipalité reste à votre écoute ou pour vous rendre un service si besoin en est. Vous
pouvez appeler au 03-44-54-01-69 ou laisser un message sur la boite mail
mairiedever@wanadoo.fr. Confinement oblige, nous privilégions une communication par le site
internet de la commune « www.versurlaunette.fr » pour éviter de distribuer le virus et vous
informer plus efficacement sur des services qui pourraient être rouverts ponctuellement
(déchetterie, ramassage des déchets verts etc.)

Comme tout français, j’ai appris que la commune devrait distribuer des masques et réouvrir
l’école pour le 11 MAI.
Pour les masques sachez qu’ils existent un désordre total lié à des commandes
anarchiques entre les collectivités et la capacité à en produire sur notre territoire. Vous
ETAT CIVIL
aurez certainement le masque promis par notre Président de la République, mais il serait
bon que vous en fabriquiez vous-même car un masque lavable ne fait pas la journée. Vous
trouverez des modèles sur internet sur le site de l’AFNOR.
Décès :
Pour l’ouverture de l’école, les modalités et consignes de sécurité ne sont pas encore
- Joël LEGRAND le 16 mars 2020
arrivées en mairie. Certaines ne pourront probablement pas être appliquées lier aux
Ancien conseiller municipal et
locaux ou au transport en bus.
adjoint au maire.

Toutes nos condoléances
aux familles.

En attendant et pendant le déconfinement, protégez-vous et protégez les autres en
respectant les gestes barrières.
Bien Cordialement.

www.versurlaunette.fr

Yves CHERON
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Le confinement est prolongé jusqu’au 11 mai 2020
ACCUEIL DES ENFANTS

ACCEUIL SERVICES PUBLICS
La mairie reste ouverte aux heures
d’ouverture au public, sauf congés
exceptionnels du secrétariat.
Nous sommes également joignables
par email : mairiedever@wanadoo.fr
FERMETURE DES EQUIPEMENTS
Le stade et l’aire de jeux pour enfants
dans le lotissement sont fermés.
L’accès aux espaces forestiers est
interdit par arrêté préfectoral jusqu’au
11 mai.
SOUTIEN
Mercredi 25 mars, les cloches de
nombreuses églises de France ont
sonné en même temps à 19h30, et ce
pendant dix minutes pour manifester
notre soutien à ceux qui luttent contre
la pandémie de coronavirus et tous
ceux qui rendent possible la vie de
notre pays.
Les cloches n'ont pas qu’une
signification religieuse. Elles ont ainsi
déjà sonné lors de grands événements
de l'histoire de France.
L’église de Ver Sur Launette a participé
en faisant sonner la cloche.

L’accueil des enfants des parents
qui exercent une profession
indispensable à la gestion de la
crise sanitaire et qui ne disposent
pas d’autres modes de garde est mis en place à l’école
maternelle.
Les enfants habituellement scolarisés en maternelle sont
accueillis et sont encadrés par trois adultes (professeur des
écoles, ATSEM et animatrice). La distanciation et les mesures
d’hygiène sont respectées du mieux possible durant le temps
d’accueil.
Si vous êtes concerné et sans solution alternative, il convient
de vous rapprocher de la direction de l’école de votre enfant.
POURQUOI NE PAS ETEINDRE
L’ECLAIRAGE PUBLIC DE NUIT
PENDANT LE CONFINEMENT ?
C’est ce que teste notre village, à la
demande de certains administrés,
avec trois objectifs visés : faire respecter le confinement,
réduire l’effet nocif de l’éclairage artificiel sur la faune et
réaliser des économies.
La commune ayant fait le choix de passer en éclairage LED, ce
qui permet d’apporter une réduction de puissance, la coupure
apportera donc certainement peu d’économie financière.
Nous ferons les comptes à la fin du confinement.
Reste le geste écologique pour la faune qui lui n’est
certainement pas à négliger.
Certains pourraient être amené à nous signaler que cela
favoriserait les cambriolages. Il n’a pas été démontré à ce jour
dans les villages utilisant cette mesure que le nombre de
cambriolage ait augmenté.
Cette initiative est un test qui pourrait être pérennisé si les
retours sont positifs en éteignant l’éclairage public une partie
de la nuit. Le confinement est propice à l’expérimentation.
N’hésitez pas à donner
contact@versurlaunette.fr.

www.versurlaunette.fr

votre

avis

par

mail

à
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COLLECTE DES DECHETS
Dans le contexte de lutte contre le Coronavirus et des
mesures annoncées de confinement, le service de collecte
des déchets ménagers doit être adapté.
Du fait d’un effectif insuffisant, les collectes non prioritaires
sont annulées car non indispensables à la salubrité publique.
La collecte des déchets verts est donc suspendue.
Un ramassage exceptionnel (service minimum) est intervenu
le jeudi 16 avril pour les déchets verts et annoncé sur le site
internet de la commune, sur la page Facebook et affiché en
mairie.
Les déchetteries étant par ailleurs fermées pour le public, des
usagers mal intentionnés peuvent être amenés à brûler leurs
déchets verts dans leur jardin, pour s’en débarrasser.
L’article 84 du règlement sanitaire départemental en vigueur
dans le département de l’Oise dispose que « le brûlage à l’air
libre des ordures ménagères est interdit ». Les déchets de jardin
constituent des déchets ménagers et sont donc concernés par
cette interdiction.
Vous pouvez valoriser vos déchets verts en consultant le
guide « Jardiner au naturel » rédigé par le Syndicat mixte du
Département de l’Oise, dans le cadre du programme « Territoire,
zéro déchet, zéro gaspillage ». Vous y trouverez d’autres
conseils et astuces simples pour utiliser les déchets verts en
paillage, faire du mulching (laisser l’herbe tondue au sol pour
enrichir la pelouse) ou encore concocter chez soi des recettes
naturelles d’engrais ou d’herbicide.
Les collectes des emballages & papiers et des ordures
ménagères (bacs jaunes et noirs) sont maintenues.♻
Le pôle Environnement-Déchets de la CCPV reste à votre
disposition pour vous renseigner si nécessaire au 03 44 88 30
91.

ANNULATION DES RASSEMBLEMENTS
Face à la situation sanitaire actuelle que traverse notre pays toutes les manifestations sur notre commune
sont annulées jusque mi-mai.



La chasse aux œufs qui devait se dérouler le dimanche 12 avril a été annulée.
La fête du village réunissant des centaines de chineurs sur la
brocante dans les rues du centre-bourg, les enfants et adolescents
sur la fête foraine et les familles au feu d’artifice devant se tenir le
week-end du 02 et 03 mai 2020 sont annulés.
Pour le moment aucune date de report n’est prévue.
www.versurlaunette.fr
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ENTRAIDE : Confiné mais pas isolé !
En cette période difficile de crise sanitaire, la solidarité compte beaucoup pour sortir ensemble de cette
épreuve collective. N’hésitez pas à prendre des nouvelles de vos voisins en respectant les distances et
gestes barrières.
Vous avez besoin qu'on vous aide pour vos courses ? Vous avez besoin de convivialité par téléphone ?
Faites-le nous savoir en nous appelant en mairie au 03 44 54 01 69
ou au centre social de Nanteuil-Portes du Valois au 03 44 21 08 90
ou en vous inscrivant sur la plateforme de confiance http://www.bippop.com
ou en téléphonant à Emilie, votre animatrice sur la commune au 06 98 05 06 52.
Vous avez un peu de temps et avez envie d'aider ? Vous souhaitez apporter votre aide par une
convivialité par téléphone ou en portant le drive de vos voisins fragiles ?
Faites le nous savoir par les mêmes moyens de communication ci-dessus.
Les 2 services n'impactent pas la santé ou la sécurité des seniors ni celle des bénévoles puisqu'il n'y a
aucun contact physique.
Nous remercions les bénévoles qui ont appelé en mairie pour apporter leur aide.
De plus, la municipalité a pris contact avec les habitants les plus vulnérables connus et sans famille proche
afin de prendre de leurs nouvelles et leur proposer une aide pour leurs courses.
RAPPEL DES GESTES BARRIERES
Pour limiter la propagation du virus COVID-19, nous vous rappelons
les gestes barrières à adopter

L’accueil des usagers est
effectué uniquement à distance
par messagerie sécurisée
(à
partir du site impots.gouv.fr),
solution à privilégier dans toute
la
mesure
du
possible,
ou par téléphone (n° téléphone
du service indiqué sur les
déclarations - et 0809 401 401).
Merci
pour
compréhension.

votre

Ensemble, #OnApplaudit
Le Département de l’Oise s'associe à
l'hommage rendu par les habitants
de l'Oise aux professionnels de
santé, en applaudissant chaque soir
à 20h00, depuis leurs fenêtres et
leurs balcons.
www.versurlaunette.fr
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Campagne de déclaration des
revenus en période de crise
sanitaire
La campagne de déclaration des
revenus débute cette année le
20 avril, jusqu'au 11 juin.
Compte tenu du contexte
sanitaire, les accueils des
finances publiques ne reçoivent
pas de public pendant cette
campagne.
Vous êtes invités à vous rendre
sur impots.gouv.fr,
le
cas
échéant à créer votre espace et
à consulter l'ensemble des
informations.

