Avril 2020
Sortir du confinement – Covid 19
à Boinville le Gaillard
Le 11 mai 2020 devrait voir enfin, mais partiellement, la fin du confinement.



Pour les Boinvillois

Afin de se tenir prêts pour cette date la Mairie de Boinville le Gaillard va se procurer des masques
chirurgicaux homologués à usage unique .
Ces masques chirurgicaux seront fournis gratuitement aux Boinvillois à raison de un masque par
adulte et/ou enfant devant se rendre aux collèges et lycées.
Ceux-ci seront à retirer à la salle polyvalente.
Le mardi 5 mai 2020
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
(vous munir d’un stylo afin de signer la feuille d’émargement
lors de la prise en charge des masques)
Pour les personnes (personnes à mobilité réduite, malades,...) connues du CCAS, les masques
seront livrés à domicile.
Les personnes non connues du CCAS et ne pouvant se déplacer pour raisons médicales, ou ne
possédant pas de véhicule, ou n’ayant pas de famille ou de voisins pouvant retirer les masques en leur
nom, devront contacter le secrétariat de la Mairie au 01 30 59 11 42 (aux heures d’ouverture).



Pour les écoles, le centre de loisirs et le transport scolaire

Les Maires du SIVOS (Allainville, Boinville le Gaillard, Orsonville, Paray-Douavillle), le Maire
de St Martin de Brethencourt et notre secrétaire de Mairie Laura Masson se sont réunis afin de
préparer la reprise.
Différentes commandes pour le SIVOS, mais aussi pour les 5 communes, ont été passées:
 Du désinfectant pour les sols
 Du désinfectant pour toutes les surfaces
 Des bornes de distribution de solution hydroalcoolique + des bidons de solution

 Des écrans de protection pour les guichets des Mairies
 Des écrans de protection individuels
 Des gants jetables et des surblouses dès que ce sera disponible
 Des masques en tissu homologués et lavables 50 fois par le biais de la centrale d’achats de la
Région (5000). Ils ne seront disponibles que vers la fin mai.
Il est prévu d'en fournir un par habitant. Puis une seconde distribution dans deux ou trois mois.
…/...



Il est porté à votre connaissance que dès le début de la crise sanitaire du COVID 19, la Mairie
a distribué gratuitement les masques qui lui restaient de la précédente épidémie du H1N1,
aux personnes ou entités qui sont en première ligne pour lutter contre cette pandémie ou
qui de par leur fonction sont dans l’obligation d’être sur le « terrain » au plus proche de
vous.
 Hôpital de Rambouillet
 EHPAD d'Ablis
 ADMR (Association D’aide en Milieu Rural - Soins Infirmiers)
 CIAS de la Communauté d'Agglomération (personnels assurant le portage des repas)

 Infirmières libérales
 Gendarmerie
 Et bien évidement nos employés communaux.

Surtout n’oubliez pas,
même après le déconfinement du 11 mai,
il faudra poursuivre nos efforts, pour lutter contre le coronavirus,
en appliquant les

gestes barrières.

