Numéro vert de la commune
De 10h à 19h
06 41 36 95 74

Bulletin d’information - Mairie d’Eve
N°4 AVRIL-MAI 2020
Bonjour à tous, nous espérons vous retrouver en bonne santé et avec un moral au beau
fixe. Ce bulletin N°4 nous permet de garder le contact avec vous tous et vous transmettre
les dernières informations portées à notre connaissance.

Nous remercions vivement tous ceux d'entre vous qui nous avez communiqué vos coordonnées.
Un grand merci également à ceux qui ont proposé leur aide, tant pour la scolarité des enfants que
pour faire les courses de leurs voisins, quand bien même ces propositions sont restées à notre
connaissance sans demande de la part des villageois.
Nous vous rappelons que ce bulletin envoyé par mail nous permet de communiquer rapidement avec vous tous,
de ne pas faire prendre de risque aux volontaires du conseil municipal qui le distribuent dans les boîtes aux lettres
durant cette période de confinement et également de vous transmettre des informations urgentes dans un délai
très court. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il n’est jamais trop tard !
Merci de bien vouloir nous envoyer vos coordonnées à : mairie.eve@orange.fr
BAC A DECHETS – Doit on sortir son bac à chaque passage ?
Moins présenter son bac est un geste écologique permettant au camion de moins s’arrêter et donc de
moins polluer.
Néanmoins, afin de faciliter le ramassage de votre poubelle, il faut éviter de trop tasser le contenu et
de faire déborder les déchets, empêchant la fermeture du couvercle tout particulièrement les sacs qui
s’écrasent au sol lors du basculement.
OUVERTURE DE DÉCHETTERIES AUX PARTICULIERS SOUS CONDITIONS D'ACCÈS SPÉCIFIQUES
À partir du vendredi 24 avril, certaines déchetteries rouvriront exclusivement aux usagers en
possession d’une carte d’accès et ayant pris un rendez-vous au préalable sur la plateforme de
réservation : https://rdv-decheterie.fr/connexion.action ou https://www.cc-paysdevalois.fr/
Jours d’ouverture réservés aux particuliers pour la déchetterie du Plessis-Belleville :
➢ Semaines 18 et 19 (du 27 avril au 09 mai 2020) : le mercredi, jeudi et samedi (plage horaire des
rendez-vous : de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h45).
Attention les masques, les gants et le gel hydroalcoolique sont obligatoires lors de votre passage.
La crise sanitaire actuelle ne permet pas de rouvrir la totalité du service, faute de disposer d’un effectif
suffisant, de toutes les filières de reprise pour les objets et matériaux déposés et compte tenu de la nécessité
d’offrir la plus grande protection possible pour la santé des usagers et des agents. Cela contraint donc à
réguler les accès et limiter les matériaux pouvant être déposés.
Une collecte exceptionnelle des déchets verts est prévue le jeudi 07 mai au matin
Nous vous précisons que c’est un service minimum, seuls les bacs et volumes déposés (la veille au soir) de
240L seront collectés, tout surplus ne sera pas pris.

Appel au bénévolat concernant la fabrication de masques alternatifs en tissus
Venez rejoindre nos couturières d’Eve (Claudine, Chantal, Laurence, Virginie et Monique) qui se
mobilisent à la confection de masques de protection alternatifs et que nous remercions
chaleureusement. A vos machines afin de nous aider à mettre en place cette chaine de solidarité
et d’entraide.
La mairie se propose de mettre en relation toutes les personnes susceptibles de prendre part à cette initiative.
Les chutes de tissus, des vieux draps en coton, des torchons et les élastiques nécessaires à la fabrication de ces
masques sont les bienvenus. Merci d’envoyer un mail à la mairie avec en objet « Bénévolat masque » :
mairie.eve@orange.fr (prochain RDV mardi 05 mai 2020).
L’application stricte des gestes barrières demeure la meilleure des protections contre le COVID-19.
La mairie a également demandé la fourniture, pour chaque habitant d’Eve, d’un masque
réutilisable à la région Hauts-de-France. Nous sommes dans l’attente de cette livraison et vous
tiendrons informés de leur distribution.

Nombreux promeneurs dans le village
Durant cette période de confinement, nous sommes nombreux à nous promener à pied ou à vélo
(dans le respect des consignes gouvernementales et avec notre attestation) au sein de notre
village.
Merci de bien vouloir respecter les limitations de vitesse dans et aux abords d’Eve pour la
sécurité de tous.

Réouverture de l’école d’Eve
Suite aux annonces du gouvernement, l’école de notre village accueillera, de nouveau, nos
jeunes villageois à compter du 12 mai (le 11 mai étant la journée de rentrée dédiée aux
Instituteurs).
En lien avec l’académie des Hauts-de-France, la mairie étudie les meilleures possibilités d’accueil des enfants
tout en respectant les consignes gouvernementales (qui évoluent de jour en jour) et les gestes barrières.
L’espacement entre les élèves, le maintien de la cantine de Ver-sur-Launette et le transport des enfants
inhérent sont autant de problématiques que nous étudions attentivement.
A la date de parution de ce bulletin, des changements auront peut-être eu lieu et nous ne manquerons pas
de vous tenir informés des évolutions le plus rapidement possible (d’où l’intérêt de nous communiquer votre
adresse mail pour une transmission immédiate).
Suite à la consigne donnant à chaque parent le choix de la reprise ou non de l’école pour son ou ses enfants,
nous invitons les parents à remplir et à renvoyer dès que possible le questionnaire « reprise » qui leur a
été adressé par les écoles d’Eve et de Ver-sur-Launette par mail.

MAI

Vente de muguet

« Du muguet sans vente à la sauvette, ni fleuristes : la tradition du 1er mai va s’adapter à la crise
sanitaire »
Nous vous rappelons que vous pourrez trouver du muguet en moyennes et grandes surfaces,
dans certaines boulangeries et autres magasins ouverts.

Panneau de remerciements à la maison de retraite
Un panneau d’affichage va être installé début mai afin de remercier le personnel soignant de la
maison de retraite d’Eve pour prendre soin de nos anciens et réconforter les résidents confinés dans
leur chambre.
Nous vous invitons à « punaiser » vos messages et vos dessins sur ce tableau (sous pochette plastique pour
les protéger des intempéries).
Ces attentions sont particulièrement appréciées et leur permettent de garder le moral et leur engagement.

Les œuvres de nos jeunes artistes

Mao

Eléonore

Jade

Si les enfants du village souhaitent faire paraître des messages ou des poèmes à leurs camarades,
nous les publierons avec plaisir dans le prochain bulletin d’information N°5.

Au fait, c’est quoi la Fraternité ?
La fraternité est un lien naturel de solidarité qui unit les membres d’une même famille et mieux
encore l’espèce humaine.
Elle implique la tolérance et le respect mutuel des différences, contribuant à la paix. C’est également un lien
qui réunit ceux qui partagent un même idéal ou combattent pour une même cause.
C’est la troisième composante de notre devise républicaine qui prend toute sa dimension dans la période que
nous traversons.

Prenez bien soin de vous, de vos proches et des autres.

La mairie d’Eve

