
 
La commune vient de réceptionner les masques réutilisables fournis par la région. 

 

Afin d’éviter la présence d’un trop grand nombre de personnes en mairie, nous 

allons en échelonner la distribution. 

 

 

Vous pouvez récupérer un masque par membre de votre foyer, 

dès l'âge de 11 ans (collégien).  

 

Si vous avez des difficultés pour vous rendre en mairie, n’hésitez 

pas à solliciter vos voisins ou à contacter le secrétariat pour 

qu’on puisse vous faire parvenir votre masque. 

 

 

 

Masques réutilisables pour les habitants 

 

Pensez à consulter le site web de la commune 

 
 
Nous le mettons régulièrement à jour et nous avons ajouté une rubrique spéciale Coronavirus 

pour vous tenir au courant des informations importantes concernant la gestion de cette crise. 

Après cette période de confinement, nous sommes 

heureux de pouvoir de nouveau vous accueillir à la 

mairie. 

 

Nous avons été globalement privilégiés pendant ces 

dernières semaines puisque la population de Saint-

Offenge a peu été touchée par la maladie. Nous ne 

pouvons que souhaiter que le déconfinement se 

passe au mieux. 

 

Le secrétariat de mairie sera de nouveau ouvert aux 

heures habitudelles, soit: 

• Lundi, mardi et jeudi de 9h à 11h 

• Vendredi de 9h à 11h et de 16h45 à 19h  

 

Le port du masque sera obligatoire pour rentrer dans 

la mairie. 

25 route Sainte-Euphémie 

 

Suite aux dernières élections municipales, nous attendons 

maintenant les directives officielles pour la mise en place du 

nouveau conseil municipal. En attendant, l’ancien conseil 

municipal reste à pied d’oeuvre et le maire et les adjoints 

sont disponibles sur rendez-vous. 

Réouverture de la mairie 

 

Distribution devant la mairie  

mardi 12, mercredi 13, 

jeudi 14 et vendredi 15 mai 

de 17h à 19h. 

ET SURTOUT, PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES 

mailto:mairie.saintoffenge@orange.fr


 

 

Réouverture de l’école et de la cantine 

 

Les enseignantes et le personnal communal ont repris 

leurs activités depuis le 4 mai pour organiser le retour 

des élèves dans les meilleures conditions possibles. 

Des protocoles sanitaires ont été préparés pour assurer 

la sécurité sanitaire en classe et à la cantine. 

 

La garderie restera fermée pour le moment. 

 

À l’école, les effectifs seront réduits de moitié avec un 

maximum de 8 à 10 enfants par classe pour assurer la 

distanciation physique indispensable entre les bureaux. 

Chaque groupe classe va fonctionner de manière auto-

nome avec une entrée séparée, des récréations dé-

calées, des jeux individuels...  

 

Les enfants pourront se laver les mains très régu-

lièrement et auront accès à du gel hydro-alcoolique 

fourni par la mairie. Les enseignantes et le personnel 

communal porteront des masques. 

 

Les locaux et les points de contact seront désinfectés 

très régulièrement tout au long de la journée, con-

formément au protocole. 

Les coordonnées et horaires d’ouverture de la mairie : 

Tél : 04 79 54 91 71 – Fax : 04 79 54 97 32 

Courriel : mairie.saintoffenge@orange.fr 

Site internet : www.mairie-saintoffenge.fr 

Ouverture du secrétariat : 

Lundi, mardi et jeudi de 9h à 11h 

Vendredi de 9h à 11h et de 16h45 à 19h  

Le réfectoire sera aménagé en organisant une zone par 

classe avec un adulte en charge des mêmes enfants pendant 

toute la pause méridienne. 

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour 

de leurs enfants à l’école : il est primordial de préparer les 

enfants à la pratique des gestes barrières et à l'application 

du protocole sanitaire.  

 

L’école enverra à chaque 

famille le détail de l’organ-

isation 

Organisation de la reprise des travaux de la salle des fêtes 

Les travaux de la salle ont été interrompus pendant la durée du con-

finement. Ils vont reprendre dans les prochains jours. 

Afin de garantir la sécurité des ouvriers sur le chantier, l’architecte 

établira les protocoles sanitaires 

 

Nous attendons le nouveau planning de réalisation et les protocoles 

sanitaires et espérons que la livraison pourra se faire en septembre. 

 

Nouvelle salle associative en construction 

Pour le mercredi, l’ACEJ se prépare  

pour accueillir les enfants au centre de Pugny-

Chatenod, dans de bonnes conditions    sanitaires. 

Elle informera ses adhérents dès que la date d’ouver-

ture sera officielle. 

mailto:mairie.saintoffenge@orange.fr
mailto:mairie.saintoffenge@orange.fr
http://www.mairie-stoffenge-dessous.fr

