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À LA UNE
L’école primaire publique est de nouveau ouverte
Monsieur le Maire, en concertation avec les élus et les enseignants, a décidé de rouvrir l’école primaire publique de Bapaume.
La décision a été prise après en avoir étudié la faisabilité, tout en mesurant l’investissement, tant humain que matériel,
nécessaire pour respecter les prescriptions émises par les autorités sanitaires.
Depuis jeudi 14 mai, après plus de deux mois sans école, une trentaine d’élèves ont donc eu le plaisir de retrouver leurs
camarades de classe et leurs professeurs. Durant le confinement, les cours se faisaient par visio conférence et avec l’envoi
de photocopies.
Pour l’instant, seules les classes de grande section, CP et CM2 ont ouvert. À partir du 25 mai, les classes de CE1, CE2 et CM1
pourront à leur tour faire leur rentrée. La cantine et la garderie ont également repris du service.
Différentes mesures sont mises en place pour protéger les enfants et le personnel encadrant et rassurer les parents. À
l’école élémentaire, l’entrée se fait par trois points d’accueil différents. À l’exception des élèves et du personnel encadrant,
les personnes extérieures ne sont pas autorisées à entrer dans l’enceinte de l’école. Des marquages au sol rappellent la
distanciation physique à respecter et indiquent un sens de circulation aux entrées de l’école et des différentes classes. Cela
permet ainsi de diminuer le brassage d’enfants.
Dans les classes, la disposition des meubles a été revue et le mobilier non indispensable a été retiré pour permettre
une circulation plus fluide. Les jeux de contact n’étant plus autorisés, les enfants doivent s’adapter et innover pendant la
récréation.
L’ensemble des locaux est régulièrement nettoyé et désinfecté, tout comme le matériel utilisé. Les gestes barrières
sont appliqués. Une salle d’isolement a été préparée pour éloigner toute personne qui présenterait des symptômes de
la COVID 19.

ACTUALITÉS
COMMÉMORATIONS
Les commémorations marquant la fin de la Seconde Guerre Mondiale ont
eu lieu vendredi 8 mai.
Afin de satisfaire au devoir de mémoire, tout en respectant les gestes
barrières liés à la crise sanitaire, l’hommage aux combattants et victimes
de la guerre s’est déroulé en comité restreint.
M. le Maire, Jean-Jacques COTTEL, accompagné de ses adjoints Eugène
LEFEBVRE et Yves BONNERRE ainsi que du Président des Anciens
Combattants Gérard GOUBET, ont déposé une gerbe au pied des
monuments commémoratifs de la ville.
Les Balpamois étaient invités à observer une minute de silence depuis
leur domicile et à pavoiser leur maison du drapeau tricolore.

Stèle AUBERT FRÈRE

Stèle ABEL GUIDET

Monument aux morts

Stèle BRIQUET - TAILLIANDIER

LA ville vous informe
L’ACCUEIL EN MAIRIE DE NOUVEAU POSSIBLE
MAIS UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.
La mairie a pris des
dispositions afin de
recevoir à nouveau du
public tout en garatissant
la sécurité de tous.

Malgré le confinement, les services de la collectivité
sont restés mobilisés. En effet, les fonctions techniques,
l’accueil à l’école des personnels soignants et de sécurité,
les fonctions supports, le social, la police et les différents
secrétariats ont, dans le cadre du plan de continuité de
l’activité, fonctionné normalement ou en mode dégradé.
Depuis le 11 mai, les services de l’accueil ont repris les
rendez-vous réguliers mais dans des conditions strictes
de respect des mesures barrières. L’accès à la mairie
s’effectue exclusivement sur rendez-vous.
Lors de leur rendez-vous, nous demandons également
aux visiteurs de se munir de leur masque et de leur
propre stylo.

PASSEPORT / CNI

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE

CONTACT

Pour les demandes de passeport ou
carte nationale d’identité, la prise de
rendez-vous est accessible sur
www.bapaume.fr

Du lundi au vendredi :
9 h / 12 h - 14 h / 17 h
Samedi : 9 h / 12 h

Toute autre demande est à effectuer
par téléphone ou par mail
03 21 50 58 80 - accueil@bapaume.fr

REPRISE HABITUELLE POUR LE MARCHÉ, PLACE FAIDHERBE.
Le marché hebdomadaire sera de nouveau ouvert le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 avec l’ensemble
des commerçants habituels. Il est demandé à la population de respecter les mesures mises en place et d’appliquer
les gestes barrières.

