
 

INFORMATION 

À LA POPULATION 

(Mai 2020)  

 

 COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 : 

Sur instructions du Préfet de l’Aisne, 5 personnes au maximum pourront 

procéder au dépôt de gerbe au monument aux morts de la commune. Le Maire, 

les trois adjoints et le porte drapeau des anciens combattants assureront la 

cérémonie le 8 mai 2020 à 11h00. 

Les Glanoises et les Glanois sont invités à rester chez eux et à pavoiser 

leur habitation à cette occasion. 

 

 PLAN DE DÉCONFINEMENT : 

Vous trouverez au milieu de ce document l’ensemble des dispositions 

prises par le gouvernement applicables à partir du 11 mai 2020 pour le 

déconfinement, sachant qu’à ce jour nous ne savons pas si l’Aisne sera classée 

en zone rouge ou verte. 

Ces dispositions sont susceptibles d’être modifiées en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire. 

 

 ÉCOLE : 

Une réouverture de l’école de Brasles est envisagée pour les élèves de 

Grande Section, Cours préparatoire et Cours moyen 2
ème

 année à compter du 

12 mai 2020 (Le 11 mai est jour de prérentrée pour les personnels enseignants 

et autres)  Ce retour à l’école doit être envisagé avec précaution et prudence, et 

se fera seulement sur la base du volontariat des familles. 

Le protocole sanitaire national édicté par le ministère de l’Éducation 

Nationale étant complexe mais nécessaire pour assurer la sécurité sanitaire de 

tous, enfants, parents, personnels, les solutions sont à l’étude et mises en 

place progressivement depuis la semaine dernière mais rien n’est arrêté 

définitivement à ce jour. 

Les parents dont les enfants sont concernés seront informés directement des 

dispositions prises pour l’école mais également pour l’accueil périscolaire, la 

restauration scolaire, l’étude, etc. et le transport des enfants de Gland 

scolarisés à Brasles.… 

 

 MASQUES de PROTECTION : 

La région Hauts de France va doter chaque habitant d’un masque en tissu 

lavable et réutilisable (masque dit « Grand public »). Dès le 8 avril, Le PETR-

UCCSA, chargé de centraliser les besoins des communes, a été informé des 

demandes pour Gland. 

Par ailleurs, à la même date, des masques à usage unique ont également 

été commandés par la commune par l’intermédiaire du PETR-UCCSA, 

masques pour lesquels nous n’avons pas de date de livraison précise. 

Aux dernières informations du  5 mai 2020, les masques fournis par la 

région devraient être dispatchés à partir du 11 mai 2020 vers les chefs lieux de 

cantons (pour Gland, Château-Thierry). A charge pour les mairies, de les 

réceptionner et d’en assurer la distribution. 

Nous vous indiquerons lorsque cela sera possible et comment faire pour 

retirer vos masques. (Voir affichage municipal et site Internet de la mairie  

www.mairiedegland02.fr page COVID 19).  

Pour planifier au mieux cette distribution, nous avons besoin de savoir 

combien de personnes sont physiquement présentes dans le village. Si pour la 

très grosse majorité des foyers ce nombre est connu, il y a malheureusement 

des habitations occupées actuellement pour lesquelles nous n’avons aucune 

indication. Il s’agit le plus souvent de logements ou de maisons en location ou 

qui ont changé de propriétaires récemment. 

Nous demandons instamment aux personnes qui ne se sont 

jamais présentées en mairie pour nous signaler leur présence, de 

le faire le plus rapidement possible : 

 par téléphone au 03 23 69 24 56 

 par mèl : commune-de-gland@wanadoo.fr 

A défaut, nous ne pourrions faire le nécessaire pour vous attribuer votre 

dotation. 

 

Nous avons été épargnés par l’épidémie pour l’instant grâce à 

votre civisme. Ne relâchons pas notre vigilance après le 11 mai.  

Continuez à respecter les consignes 

et portez vous bien. 

Le 1er Adjoint, M. Carlier       Le Maire, G. Pelamatti

Mairie de Gland 

(02400) 

http://www.mairiedegland02.fr/
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