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INFO COVID 19         le 6 mai 2020 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Que vous soyez résident permanent ou en résidence secondaire, vous avez subi le confinement 
durant près de 2 mois.  
 
Une information sur l’action publique locale est nécessaire. 
Après un démarrage pas toujours bien compris par tous, le comportement de chacun fut rapidement 
dans le parfait respect des recommandations gouvernementales.  
 
L’annonce de la « libération » du 11 mai a émoussé ces attitudes, ce qui est humain. Depuis déjà 
plus d’une semaine, beaucoup d’entre vous ont repris le chemin du travail avec les protections 
disponibles qu’ont pu fournir les employeurs.  
 
A Authevernes, certains emplois ou activités ne se sont jamais arrêtés telles que l’agriculture, le 
commerce, ou pour les personnels des établissements hospitaliers et EHPADS, les enseignants 
pour l’accueil des enfants de personnel soignant, les entreprises d’entretien d’espaces verts, les 
chauffeurs de bus, ou pour ceux qui ont poursuivis, le plus souvent avec de bonnes connexions, le 
télétravail. 
 
Comme beaucoup de services, la mairie n’a pas accueilli de public mais toutes les demandes 
émanant des administrés ou des administrations tutélaires ont été traitées grâce à la permanence 
téléphonique constante, les mails ou courriers postaux. 
 
Concernant nos habitants en situation de fragilité ou d’isolement, des offres de service de livraison 
ou autres ont été faites régulièrement Nous avons tous passé cette (première ?) vague sans trop de 
problèmes, hormis celles et ceux qui ont contracté ce virus mais qui aujourd’hui sont en pleine 
forme. 
 
Coté protection physique, 2 mesures ont été prises mais malheureusement tardent à pouvoir être 
mises en application : 
 
Le département de l’Eure a commandé il y a 3 semaines 830 000 masques en tissus lavables 30 
fois, 1 pour chaque euroi. 
De la commande à la livraison il y a une marge et ces masques ne commenceront à être livrés 
qu’en début de semaine 21, c’est à dire vers le 18 mai à raison de 50 000 par semaine les 2 
premières semaines puis 70 000 après.  
Les « petites » communes seront les premières servies et la municipalité en fera la distribution 
immédiatement. 
 
La commune d’Authevernes a également commandé, par le biais d’un groupement de commandes 
avec d’autres communes du territoire de la Communauté de Communes du Vexin Normand, des 
masques en tissus à la société de Seine Maritime MOD PASSION.  
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J’ai signé une commande de 15 000 masques en avril dont 450 pour les authevernois qui bougent 
et le personnel du SIVOS. Promis pour le 15 mai, ils ne seront malheureusement livrés par 
l’entreprise que mi-juin. Nous en feront alors distribution. 
 
Entre temps, à grands renforts de média et à la surprise générale, le gouvernement a autorisé les 
grandes surfaces à commercialiser des masques, à usage unique dans un premier temps puis 
réutilisables. 
 
Si ces derniers sont payants, les masques fournis par le département de l’Eure ou la commune 
d’Authevernes seront GRATUITS. 
 
Le groupe scolaire devrait (info au 6 mai) accueillir des enfants à compter du mardi 12 mai :  
Afin de faciliter l’accès, la garderie ouvrira son accueil de 7h à 19h.  
La cantine ne sera pas assurée et il sera demandé aux parents de préparer un panier repas pour 
l’enfant.  
La distanciation en réfectoire est prévue et sera respectée.  
Les « gestes barrières » sont naturellement imposés et le personnel accompagnant sera protégé 
avec gants, masques et visières. 
La protection du personnel enseignant est assurée par l’Education Nationale. 
Il est demandé aux parents de transporter les enfants eux-mêmes à l’école et le SIVOS ne souhaite 
pas que le transport scolaire soit réalisé (distanciation non assurée pour le moment). 
 
La mairie rouvre au public le lundi avec une permanence de 17 à 19h. Le contact téléphonique ou 
électronique reste actif. Le télétravail sera maintenu à mi-temps. 
Les élus municipaux n’ont toujours pas pu prendre leurs fonctions et les cérémonies ou activités de 
groupe prévues pour juin ne seront organisées que dans le strict cadre du déconfinement 
progressif. 
  
La Communauté de Communes du Vexin Normand a, elle aussi, maintenu des services tels que le 
portage de repas, l’entretien des routes, tous les pôles administratifs nécessaires. Les services 
rouvrent comme les centres de loisirs, crèche, bibliothèque, office du tourisme, Maison France 
Services. Les piscines d’Etrépagny et d’Aquavexin restent encore fermées. 
 
 Il nous appartient à tous de garder le sens du réel, de respecter les « gestes barrières », de porter 
des protections quand nous devons croiser des tiers mais pas nécessairement quand on est seul, 
au milieu des champs ou chez soi. Il nous appartient aussi de faire revivre notre société, de 
reprendre nos activités chaque fois que cela est possible. 
 
Les réseaux sociaux nous alimentent en fausses informations avec des commentaires toujours 
adaptés, remarquablement bien écrits, bienveillants et rassurants (!), les médias passent en boucle 
les moindres infos pouvant faire le buzz, nos gouvernants qui, pour le moins, ne donnent pas une 
image toujours très claire du lendemain font que l’environnement est anxiogène.  
 
La peur n’évite pas le danger mais la raison limite la psychose. 
 
Il faut donc raison garder  
 

Très fidèlement     James BLOUIN 
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