Spécial crue,
coronavirus, élections,
manifestations,
vie scolaire, etc...

Plein air, sommeil long et profond,
les bonnes recettes pour lutter contre toutes les maladies
Site internet : www.follainville-dennemont.fr

Bulletin Municipal d’information du mois de mars 2020

Crue :
La Seine a monté, son niveau est actuellement stable et
devrait décroître très très lentement dans les dix jours à
venir, sauf précipitations très abondantes non annoncées à ce jour. Pour vous tenir informés rendez vous sur
le site internet « vigiecrue/territoireseinemoyenneyonne
loing/seineyvelinoise(en bas du tableau)/limay ».
Si le niveau de la Seine remontait considérablement,
bien sûr nous en informerions par affichage et distribution aux riverains des zones concernées.

Manifestations :
Dans notre village toujours bien animé, de nombreuses
manifestations étaient prévues pour le mois de mars. A
ce jour, nous pouvons vous donner les informations
suivantes :
 samedi 14 mars, 11 h : le vernissage de nos nouveaux vitraux, magnifiques, est reporté à une
date ultérieure.
 Samedi 14 mars, 14h30 : l’assemblée générale de
l’association Saint Martin est maintenue.
 L’élection municipale du dimanche 15 mars 2020
est maintenue.
 Samedi 21 mars, 18 h, l’assemblée générale de l’école de musique est maintenue salle polyvalente
ainsi que la fête qui célèbre les « 20 ans » de cette
magnifique association.
 Dimanche 29 mars : le Carnaval, prévu initialement
le 1er mars est toujours reporté au dimanche
29 mars. Une information sera donnée sur le site du
comité ainsi que dans les écoles.

Vie scolaire :
Une lettre a été distribuée à chaque parent d’élève de
chacune de nos trois écoles. La consigne est claire : les
enfants malades doivent rester chez eux, ne seront acceptés ni dans nos écoles, ni dans nos services publics.
Il en va de la bonne santé de tous leurs petits camarades
et de toutes celles et ceux qui oeuvrent autour d’eux :
enseignants, collaborateurs municipaux qui se doivent
d’assurer la pérennité de nos services.

Elections municipales :
Elles sont maintenues bien sûr. Nous vous transmettons
les consignes, bons gestes à observer lors des opérations de vote qui se dérouleront dimanche prochain, le
15 mars.
Monsieur le Ministre de l’Intérieur vous demande d’observer les consignes suivantes durant les opérations de
vote et vous en suggère d’autres :
 « Vous laver les mains ou les désinfecter avec une
solution hydro-alcoolique avant et après le vote
 Conserver votre distance avec les autres électeurs
dans les files d’attente
 Limiter les contacts physiques avec les membres du
bureau de vote
 Vous pouvez amener votre propre stylo dont l’encre
devra être noire et indélébile

 Poser votre carte d’électeur bien ouverte et votre
pièce d’identité sur la table devant le scrutateur
situé à droite de l’urne
 Ne soyez pas surpris : les isoloirs seront inversés :
vous devrez gagner le mur pour ensuite entrer dans
les isoloirs. Vous pourrez ainsi ne pas avoir à manipuler le rideau. »
Je vous adresse, quant à moi, quelques informations et
recommandations supplémentaires :
 Venez si vous pouvez, plutôt durant les heures creuses : le matin entre 8h et 9h30, entre 13h et 14h, de
16h30 à 19h
 Ne soyez pas choqués : le Président du bureau de
vote pourra décider de prioriser les opérations de
vote pour nos personnes les plus âgées, à mobilité
réduite, des personnes souffrantes, etc…
Mais que toutes ces consignes, précautions ne vous
découragent pas : venez voter, venez montrer votre
intérêt fort pour notre, votre commune.

Pensons à ceux qui souffrent
Nous comprendrons que, vous qui souffrez de maladie
longue, compliquée, chronique, vous qui êtes passagèrement attaqué par une grippe, un gros rhume, vous ne
viendrez pas nous rendre visite en mairie le dimanche
15 mars, vous en serez totalement excusé.
Quant à nous, l’immense majorité qui sommes en
pleine forme, pour l’instant, n’hésitons pas à continuer
à vivre pleinement, à participer activement aux activités villageoises, à vous promener au plein air, à bien
dormir.
N’oublions surtout pas, faute de pouvoir leur rendre
visite, de multiplier les coups de fils aux personnes
âgées, malades, aux personnes isolées, en leur proposant nos services, en les assurant de notre affection.

Une drôle de conclusion !
Il y a 31 ans, candidat isolé face à trois listes complètes, j’étais devenu malgré tout le premier magistrat de
notre commune, situation assez inédite en France, le
tout dans une ambiance très électrique !
Dimanche, pour mon départ, situation de nouveau très
inédite : je ne pourrai pas vous serrer une franche poignée de main, voire même vous faire la bise pour les
dames, à une très grande majorité d’entre vous qui
avez toujours été très sympathiques à mon égard.
Comprenez que si la première électrice que j’embrasse
le matin est contaminée, j’infecte la totalité de Follainville-Dennemont en une journée ! Certes, j’aurai définitivement marqué les mémoires mais pas de la meilleure qui soit !
Donc, pas de bise, pas de poignée de main, mais du
fond du cœur, un très grand MERCI.
Samuel Boureille, Maire

