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PLAN DE DECONFINEMENT 
(Sous réserve de directives complémentaires du Gouvernement) 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS : PRESERVER LA SANTE DES PERSONNES 

PRINCIPES :  LIMITER / MAITRISER LA CIRCULATION DU VIRUS 

ACTIONS :     GESTES BARRIERES / ISOLEMENT DES CAS SUSPECTS 
 

 

 

 

 

 
INFORMATIONS : deconfinement.maureillas@gmail.com / 04.68.87.52.52 

mailto:deconfinement.maureillas@gmail.com
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PARTIE I - DÉCONFINEMENT GENERAL DE LA POPULATION 

 

 I - Distribution de masque à la population 
 

- Distribution à domicile de minimum deux masques de protection lavables 

(taille adulte et enfant) à l’ensemble de la population. 

- Livraison prévue la semaine du 4 au 10 mai. 

 

 II - Assistance aux personnes vulnérables 

- Prise de contact toutes les semaines avec les personnes inscrites sur le 

plan canicule (+ de 65 ans). 
- Service de portage de repas, de courses ou de traitements médicaux à 

domicile par les agents municipaux. 

 

 III - Animations & Manifestations 

- Annulation de toutes les manifestations et animations publiques jusqu’au 31 Juillet. 

 

 IV - Espaces publics et aires de loisirs 

- Complexe sportif : Fermeture jusqu’au1er juin. 

- Prat de la Farga : Fermeture jusqu’au 1er juin. 

Une dérogation sera accordée aux écoles ainsi qu’aux enfants en situation 

de handicap. 

 

 V - Commerces 

- Fourniture de kit de protection (masques, gants, gel) à tous les commercants. 

 

 VI - Inscription Écoles, Cantine et Garderie pour la rentrée 2020/2021 

- Formulaires et procédure à retrouver sur le site internet de la mairie à 

compter du 11 mai 2020. 
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PARTIE II - REPRISE DES SERVICES PUBLICS 

 

 I - Réouverture progressive des services communaux.  
 

1) Jusqu’au 31 mai 2020 

- Mairie : Ouverture au public tous les matins du lundi au vendredi. 

- Maison Pour Tous : Ouverture tous les matins du lundi au vendredi. 

- Bibliothèque : Ouverture le samedi matin. 

- Agence postale communale : Ouverture tous les matins du mercredi au samedi. 

 

2) Du 1er Juin au 30 juin 

- Mairie : Ouverture au public dans les horaires habituels. 

- Maison Pour Tous : Ouverture au public dans les horaires habituels. 

- Bibliothèque : Ouverture dans les horaires habituels. 

- Agence postale communale : Ouverture dans les horaires habituels 

 

 

3) A partir du 1er Juillet 

- Musée du liège : Ouverture dans les horaires habituels 

- Fresques de Saint Martin de Fenollar : Ouverture dans les horaires habituels. 

 

 II - Respect des mesures de protections. 

- Installation de barrières en plexiglas sur les comptoirs d’accueil. 

- Fourniture de masques, de visières et de gants au personnel. 

- Marquage au sol pour réguler la circulation. 

- Temps d’utilisation des services limité en fonction de la fréquentation. 

- Limitation du nombre de personnes présentes en même temps. 

- Mise à disposition de gel hydroalcoolique pour les utilisateurs. 
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PARTIE III - OUVERTURE DES ECOLES, CANTINE & GARDERIE 

 

I - Ecole maternelle « Nicolas de Condorcet » 

 

A) FONCTIONNEMENT 
 

- Rentrée non obligatoire, au choix des parents. 

- Groupe de 15 élèves maximum par classe. 

- Accueil périscolaire pour les élèves n’ayant pas école (si plus de 15 par classe). 

- Transmission du travail via l’ENT pour les enfants ne faisant par leur rentrée. 

 

B) NETTOYAGE 
 

 - Nettoyage et désinfection complète du bâtiment par une entreprise 

spécialisée avant la rentrée. 

 - Désinfection du bâtiment tous les soirs.  

 - Désinfection des sanitaires deux fois par jour. 

 

C) ENTREE / SORTIE 
 

- Entrée distincte des 3 classes par des accès différents. 

- Interdiction pour les parents de pénétrer dans le bâtiment. 

- Présence de la police municipale pour veiller au respect des consignes. 

 

D) MESURES DE PROTECTION 
 

1) Gestes barrières 
 

- Fourniture de masques, visières, blouses et gants aux enseignants et ATSEM. 

- Fourniture de gel hydroalcoolique, thermomètres, lingettes désinfectantes, 

mouchoirs à usage unique et essuie-tout dans toutes les classes. 

- Nettoyage des mains de chaque enfant à l’entrée et à la sortie de l’école. 

- Prise de la température des enfants à l’entrée et à la sortie de l’école. 

- Organisation de temps de récréation distinct pour chaque classe.  

- Absence de rencontre ou d’échange entre les différentes classes. 

- Non utilisation des ventilateurs. 

- Réaménagement des salles de classe pour respecter les distances. 

- Mise en place d’une signalétique dans le bâtiment pour réguler la circulation. 

- Aération régulière des locaux. 

 

2) Prise en charge des cas suspects 
 

- Mise en place d’une salle de confinement. 

- Ligne téléphonique avec les services de santé et le centre Covid-19 de Céret. 

- Obligation pour les parents d’élèves d’être joignables à tout moment. 
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 II - Ecole élémentaire « Laurent Pianelli » 

 

A) FONCTIONNEMENT 
 

- Rentrée non obligatoire, au choix des parents. 

- Groupe de 15 élèves maximum par classe. 

- Accueil périscolaire pour les élèves n’ayant pas école (si plus de 15 par 

classe). 

- Transmission du travail via l’ENT pour les enfants ne faisant par leur rentrée. 

 

B)  NETTOYAGE 
 

 - Nettoyage et désinfection complète des bâtiments par une entreprise 

spécialisée avant la rentrée. 

 - Désinfection des bâtiments tous les soirs.  

 - Désinfection des sanitaires deux fois par jour. 

 

B) RENTREE / SORTIE 
 

- Entrée distincte des classes par des accès différents à des horaires distincts. 

- Interdiction pour les parents de pénétrer dans le bâtiment. 

- Présence de la police municipale pour veiller au respect des consignes. 

 

C) MESURES DE PROTECTION 
 

1) Gestes barrières 
 

- Fourniture de masques, de visières et de gants pour les enseignants et personnels. 

- Fourniture de gel hydro alcoolique, thermomètres, lingettes désinfectantes, 

mouchoirs à usage unique et essuie-tout dans toutes les classes. 

- Nettoyage des mains de chaque enfant à l’entrée et à la sortie de l’école. 

- Prise de la température des enfants à l’entrée et à la sortie de l’école. 

- Mise à disposition de personnel communal pour assister les enseignants. 

- Organisation de temps de récréation distinct pour chaque classe.  

- Absence de rencontre ou d’échanges entre les différentes classes. 

- Réaménagement des salles de classe pour respecter les distances. 

- Mise en place d’une signalétique dans le bâtiment pour réguler la circulation. 

- Aération régulière des locaux. 

 

2) Prise en charge des cas suspects 
 

- Mise en place d’une salle de confinement. 

- Ligne téléphonique avec les services de santé et le centre Covid-19 de Céret. 

- Obligation pour les parents d’élèves d’être joignables à tout moment. 
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 III - Cantine / Garderie 
 

  A) FONCTIONNEMENT 
 

- Accueil des enfants à la garderie dans les horaires habituels. 

- Quatre enfants maximum par table à la cantine. 

- Mise en place d’un quatrième service en fonction du nombre d’enfants 

présents. 

- Possibilité pour les parents de récupérer un plateau repas afin de faire 

manger les enfants inscrits habituellement à la cantine à leur domicile. 

- Groupe de dix enfants maximum en garderie. 

- Possibilité pour les enfants en situation de garde partagée d’être inscrits à la 

garderie ou à la cantine une semaine sur deux. 

 
 

       B) NETTOYAGE 
 

         -  Nettoyage et désinfection complète des bâtiments par une entreprise 

spécialisée avant la rentrée. 

           -    Nettoyage et désinfection des bâtiments tous les jours. 

 
 

        C) MESURE DE PROTECTION 

 

1) Gestes barrières 
 

- Mise à disposition du personnel de masques, visières, blouses et gants. 

- Nettoyage des mains de chaque enfant à l’entrée et à la sortie de la cantine 

ou de la garderie. 

- Réaménagement des locaux pour respecter les distances. 

- Mise en place d’une signalétique pour réguler la circulation. 

- Aération régulière des locaux. 

- Prise de la température des enfants. 

 

2) Prise en charge des cas suspects 
 

- Mise en place d’une salle de confinement. 

- Ligne téléphonique avec les services de santé et le centre Covid-19 de Céret. 

- Obligation pour les parents d’élèves d’être joignables à tout moment. 

 

 
 

 IV - Transports scolaires 

- Reprise normale des transports entre Las-Illas et Maureillas. 

- Obligation de respect des mesures de protections décidées par le service 

des transports de la Région (en attente). 


