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Chères Rinxentoises, chers Rinxentois,
Avant toute chose, j’espère que vous vous portez bien, ainsi que vos proches et les personnes qui vous
sont chères. Nous avons tous connu une période inédite avec l’arrivée de ce virus et les différentes mesures
mises en place.
En dépit des conditions difficiles, le premier tour des élections municipales fut maintenu. Le 15 mars, vous
avez décidé de nous renouveler votre confiance. Je tiens, avec l’ensemble de mon équipe, à vous en
remercier sincèrement. Néanmoins, je comprends toutes les personnes qui ont préféré ne pas se rendre aux
urnes par crainte de ce virus.
Dès le lendemain, au cours d’une allocution télévisée, le chef de l’état nous imposait un confinement total en
limitant les déplacements au maximum. Une crise sanitaire sans précédent, dont l’issue finale nous est
encore inconnue, venait de nous surprendre sans crier gare. Notre discours quotidien devenait « Restez chez
vous ! ».
Nous ne sommes sortis que par stricte nécessité et pour nous rendre sur notre lieu de travail. Vous avez
dans la grande majorité respecté les directives contraignantes qui vous étaient dictées. Je tiens à vous en
remercier personnellement et au nom de tous ceux qui, côtoyant à chaque instant ce virus dévastateur, en
craignant non seulement pour eux mais aussi pour leurs familles, donnent d’eux-mêmes, chaque instant
pour soigner, guérir et parfois hélas, vivre le pire.
Nous avons appris à vivre différemment : plus d’école ou de centre de loisirs, chantiers à l’arrêt, règles de
distanciation dans les commerces, manifestations culturelles ou sportives annulées.
La mairie a assuré une continuité de service : aides alimentaires, état civil, urbanisme. Aussi, le personnel
technique a continué à être sur le terrain : désinfection et entretien des bâtiments ou encore nettoyage des
espaces verts pour garder notre ville propre. L’agence postale est également restée ouverte.
Je salue également les initiatives locales mises en place par différents commerces afin de pouvoir continuer
leurs activités.
Depuis le 11 mai, nous sommes enfin sortis du confinement.
Néanmoins, je tiens à rappeler que les gestes « barrière » doivent demeurer. En effet, nous pouvons nous
déplacer sans attestation mais le virus est encore là : nous allons devoir apprendre à vivre avec.
Il est évident que les projets et manifestations prévus cette année se verront décalés par la force des
choses : la vie reprend … mais doucement. Et surtout, autrement.
Prenez soin de vous.
Votre maire,
Nicolas Lœuillet

« La vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre à danser sous la pluie. »
LE PETIT RINXENTOIS N°13 - DISTRIBUÉ PAR VOS ÉLUS

LES MESURES MISES EN PLACE À RINXENT

2

AIDES
POUR LES ENTREPRISES LOCATAIRES DE LA COMMUNE
Afin de les soutenir, contraintes de cesser totalement ou partiellement leur activité, la mairie a décidé de ne
pas recouvrer les loyers d’avril et mai.

POUR LE PERSONNEL SOIGNANT
Une cellule COVID-19 ayant été installée à Marquise, la mairie a jugé utile d’offrir la majeure partie de son
stock de gants et charlottes aux soignants y officiant.

POUR NOS ASSOCIATIONS
Les associations se voyant privées d’une partie de leurs rentrées financières dues à l’annulation de leurs
manifestations, il sera proposé au conseil municipal de voter, dans les semaines à venir, une subvention
exceptionnelle à leur profit.

CCAS
Le CCAS a pris des dispositions envers les personnes isolées ou âgées. Dès le début du confinement, nous
avons écrit aux personnes âgées vivant seules, puis nous les avons contactées régulièrement. Le CCAS est
aussi resté à l’écoute des plus démunis via sa permanence téléphonique en mairie. Puisqu’un coup dur
n’arrive pas qu’aux autres, n’hésitez pas à prendre contact avec notre CCAS au 03.21.99.90.60 en cas de
nécessité.

DISTRIBUTION DE MASQUES
En vue du déconfinement, il a été commandé 6.500 masques certifiés par la Direction Générale de
l’Armement : 3.000 pris en charge par la Région, 3.500 par la commune. Ainsi, chaque habitant se verra
remettre deux masques réutilisables.
Les modalités de distribution vous sont transmises dans la feuille jointe à ce Petit Rinxentois.

REPRISE PROGRESSIVE DE L’ÉCOLE
Les élèves ont repris l’école le 12 mai sur la base du volontariat. L’organisation, mise en place
collectivement entre le personnel enseignant, le personnel de mairie, des élus et des représentants des
parents d’élèves, est la suivante : les cours sont assurés en petit groupe (8 élèves maximum) 2 jours par
semaine. Le transport scolaire ne peut être assuré, les parents peuvent prévoir un repas pris en classe (afin
de limiter les déplacements). La garderie a repris dans des conditions normales.

RÉOUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE
La mairie va rouvrir prochainement et des consignes seront mises en place : une seule personne à la fois
sera acceptée à l’accueil. Des aménagements sanitaires ont été installés. Vous pouvez toujours contacter la
mairie par téléphone au 03.21.99.90.60 ou par email mairie@ville-rinxent.fr pour vos toutes vos questions
(organisation de cérémonies, permis de construire ou d’aménager, activités péri-scolaires, etc.).
La bibliothèque propose depuis le 11 mai un service de commande et de retrait. Les explications sont
disponibles sur le site https://www.biblio2caps.fr ou par téléphone au 09 63 50 47 16.

MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LA COMMUNE
La braderie (dimanche 6 juin) et la ducasse (première semaine de juin) sont annulées.
Pour les autres festivités, d’autres communications seront prévues dans les semaines à venir. Toutes nos
décisions seront prises en fonction de l’évolution de la crise et des consignes nationales.
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