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Numéro spécial CORONAVIRUS - Actions et Recommandations



ÉDITO
L

a pandémie du Covid-19 qui nous touche à tous les niveaux, est une expérience éprouvante. Ce virus nécessite
de nous remettre en question, d’adopter des comportements nouveaux, de mettre en place de nouveaux usages,
d’aménager nos vies professionnelles et personnelles et de
nous protéger et surtout de protéger les autres : famille,
amis, collègues.
Quel que soit le niveau des indicateurs d’activité de l’épidémie du Coronavirus, quelle que soit la couleur de notre
Région sur la carte de déconfinement du Gouvernement, il
est primordial que chacune et chacun continue de respecter les gestes barrières dans les mois à venir, au-delà du 11
mai, au-delà de la fin de l’état d’urgence sanitaire, fixée à
ce jour au 24 juillet 2020.
La Mairie de Bethoncourt travaille, depuis le 17 mars,
pour assurer et mettre en place les directives du Gouvernement : fermeture des lieux publics, suivi de réouverture
partielle pour certains, annulation des spectacles et cérémonies publiques comme privées, continuité du service
public dans le respect des règles de distanciation sociale...

Jean ANDRÉ
Maire de Bethoncourt

Je vous propose de retrouver le détail des actions menées
par la Ville et la projection faite pour l’après confinement
dans ces pages.
Ces informations sont soumises à modifications selon
l’évolution des mesures gouvernementales et des moyens.
Je tiens à vous assurer de tout mon soutien pendant cette
période compliquée. J’adresse également mes remerciements les plus chaleureux aux travailleurs qui œuvrent
chaque jour : les soignants, les forces de l’ordre, les personnels de l’éducation, les employés dans les commerces,
les agents des collectivités, et surtout ceux de la Ville de
Bethoncourt et du CCAS, qui ont assuré la continuité de
service, et tous ceux que j’oublie.
Je veux aussi souligner l’engagement de Bethoncourtois
et Bethoncourtoises pour la création de masques destinés
aux ainés… à lire page suivante.
Prenez soin de vous, prenez soin des autres ; la solidarité
et les gestes barrières sont nos meilleures armes contre le
Coronavirus.

COVID-19

CORONAVIRUS,
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

www.bethoncourt.fr

Saluer sans se serrer
la main, éviter
les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

ÉDUCATION

Inscription rentrée 2020-2021
Les inscriptions des enfants et le traitement des dossiers de dérogation pour la
rentrée scolaire de septembre sont en cours.
Le confinement et la fermeture des services
au public ont incité la Mairie à modifier les
modalités d’inscription.
Cette année, il est possible d’inscrire son
enfant (a minima né en 2017) ou de demander une dérogation scolaire en suivant les
recommandations qui figurent sur le site
internet de la Ville : https://www.bethoncourt.fr/inscription-rentree-scolaire/
Il suffit d’envoyer ces justificatifs et imprimés (formulaire à remplir, livret de famille

ou extrait d'acte de naissance, justificatif
de domicile de moins de 3 mois, carnet
de santé) par email à l’adresse dédiée :
education@mairie-bethoncourt.fr

Pour les personnes n’ayant pas d’accès
numérique, à partir du 11 mai, les inscriptions pourront être prises à l’accueil du
service éducation, uniquement sur rendez-vous.
Les rendez-vous seront à prendre au
03 81 96 63 38

En résumé

suivez la Mairie sur
https://www.facebook.com/
villebethoncourt/
Contact service éducation :

03 81 96 63 38

ou

education@mairiebethoncourt.fr

Réception des dossiers :
par email ou sur rendez-vous

Réouverture des écoles
Le Gouvernement a annoncé une réouverture partielle des écoles à compter du 11 mai prochain. Pour l’Académie de Besançon, la reprise concernera les élèves de grande section de maternelle, de CP et de CM2 et
s’effectuera le jeudi 14 mai.

Pour aller plus loin
REP +

les Réseaux d'éducation
prioritaire renforcée
ou ou REP+ sont des
réseaux qui connaissent
les plus grandes
concentrations de
difficultés sociales ayant
des incidences fortes sur
la réussite scolaire.
source : réseau Canopée

En ce début mai, très peu de familles bethoncourtoises ont répondu positivement pour
le retour de leurs enfants en classe.
Toutefois, le Maire de Bethoncourt, Jean
André, souhaite réouvrir les écoles primaires
selon le calendrier de l'Académie et le respect du protocole sanitaire rédigé par l'Éducation Nationale.
La volonté du Maire fait écho à la situation
de Bethoncourt classée en zone REP+ en favorisant l'apprentissage des enfants dans le
cadre de l'école. Cette décision permet aussi
de rôder l'organisation avec de petits effectifs
d'élèves pour en accueillir davantage à l'avenir.

VILLE EN ACTIONS

DISTRIBUTION DE MASQUES
Le port d’un masque grand public est préconisé dans certaines
situations et sur l’espace public pour se protéger et protéger les
autres.
Les Coupons d’Alsace, partenaires de la Commune, ont fourni
gracieusement du tissu, du fil et des élastiques. Un élan de solidarité
des associations ALB, les Golutch’s, La Lizaine et des couturières
bethoncourtoises bénévoles a permis la confection d’un peu plus
de 400 masques en tissu en un temps record. 300 sont encore en
cours de réalisation. La Mairie a également passé une commande
masque pour une distribution aux habitants en difficulté.
En parallèle, des masques sont disponibles à la vente dans les
pharmacies et les commerces.
Même s’ils ont été réalisés en respectant les normes AFNOR, les
masques ne se substituent en aucune manière au respect des
gestes barrières et des règles de distanciation sociale.
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Ainsi, les services municipaux, en étroite
collaboration avec l’Inspection académique
et les directeurs d’école, vérifient que les
mesures sanitaires obligatoires puissent être
mises en place pour assurer la sécurité des
enfants et des personnels d’encadrement.
Les parents sont invités à faire connaître leur
choix de remettre ou non leur(s) enfant(s) à
l’école en répondant au questionnaire qui
leur a été adressé par l’enseignant. Tous ces
éléments permettront de définir les modalités précises de cette réouverture.

VILLE EN MUTATION

Priorité au mode de déplacement doux
Les deux premières "Chaussées à voie centrale banalisée" (CVCB) du Nord FrancheComté sont à Bethoncourt !

Chaussée à voie
centrale banalisée
CIRCULATION
MODIFIÉE

Ce concept de partage de chaussée pourrait être étendu
à d'autres rues de Bethoncourt si le bilan est concluant.

Priorité
aux cyclistes

La période d’épidémie du Covid-19 ne permet pas une
présentation détaillée de ce concept de circulation
aux Bethoncourtois, mais la Mairie prépare des réunions d'informations et demande aux usagers d'avoir
une attention particulière à ces nouvelles pratiques de
conduite.

Vitesse
réduite
Déportation
des voitures

pour les croisements

vecteurs créés par macrovector - fr.freepik.com

En développement sur les rues d’Héricourt et de la
Combe aux Prêtres, le concept de circulation sur les
CVCB doit permettre de sécuriser les piétons et les cyclistes, augmenter le trafic des vélos et surtout changer les comportements des conducteurs des véhicules
motorisés.
Les avantages de ce mode de circulation :
la diminution de la vitesse des véhicules avec l'aménagement d'une zone apaisée à 30km/h,
une continuité cyclable entre deux aménagements cyclables plus traditionnels pour franchir des points non
aménageables dans de meilleure conditions de sécurité.

Pour aller plus loin

La Chaussée à voie centrale banalisée (ou CVCB), appelée aussi Chaucidou (contraction de "chaussée à circulations douces"),
est un concept né en Suisse et Allemagne.
Cet aménagement consiste à remplacer, en modifiant la signalisation horizontale, les deux voies de circulations routières
par une seule voie centrale (banalisée et utilisable dans chaque sens de circulation). S'ajoutent de chaque côté deux bandes
latérales multi-usages, principalement dédiées à la circulation des vélos.
Source : CEREMA

Calendrier de distribution selon approvisionnements

à partir
du 7 mai

à partir
du 11 mai

Bénéficaires

Distribution

personnes vulnérables
(140 personnes)

masques en tissu portés à domicile par le réseau d'associations
d’aide à domicile

personnes "âgées"
(560 autres personnes)
par catégories
décroissantes selon l’âge

masques en tissu portés
à domicile par les élus

(+90 ; +80 ; +75 ; +70)

à partir
du 18 mai

Personnes en difficulté

(à partir de 15 ans, sur présentation
du livret de famille et d'un justificatif
de domicile)

masques en distribution à l'Espace
Lucie Aubrac par des bénévoles
( jours et horaires à confirmer)

Si vous êtes intéressé(e) pour partager vos talents en couture,
n’hésitez pas à laisser vos coordonnées à l’accueil de la Mairie au 03 81 96 62 32 .
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ACTIONS & RECOMMANDATIONS
Avant le 11 mai

Après le 11 mai

Masques

Réservés aux soignants et aux
malades avérés.

Mairie
services administratifs

Fortement recommandés dans les espaces publics,
des masques sont disponibles dans différents
points de vente. La Mairie organise des distributions - voir modalités p. 3.

Permanence pour continuité de
l'activité.

Mairie
services techniques

Présence quotidienne pour les
travaux urgents, la propreté et la
tonte.

L'accueil téléphonique du public reprend sur les
plages horaires d'ouverture régulières. La prise de
rendez-vous est possible dans chaque service.

Police municipale
CCAS

Bibliothèque municipale
Écoles élémentaires
Manifestations
patriotiques

Lieux de loisirs collectifs
- Parcs & squares
- Équipements sportifs
(stades, gymnases...)
- Salle culturelle de L'Arche

Jardins communaux
Cimetière

Présence quotidienne avec 164
contrôles des attestations de
déplacement.

Mairie 03 81 96 62 32
CCAS 03 81 96 61 93

Permanence pour continuité de
l'activité et mise en place d'actions
solidaires avec le maintien de l'épicerie sociale, le soutien téléphonique et la livraison de courses.
Fermée
Fermées selon les dispositions du
Gouvernement

Réouverture sur décision du Maire (voir article p. 2).

Selon la date, annulation ou comités restreints.

Selon directives du Gouvernement à venir.

Fermés selon les dispositions du
Gouvernement dont l'interdiction
stricte de rassemblement avec
contrôle des forces de l'ordre.

Fermetures maintenues : toute forme de sport et
de loisirs dans des espaces collectifs ouverts ou
fermés est interdite.
Les contrôles par les forces de l'ordre sont également maintenus.

Réouverture de 8h à 12h selon disposition de l'arrêté municipal ARR-20-D-002 reconduit. En attente des directives du Gouvernement.
Ouverts dans le respect des gestes barrières et de distanciation sociale.

Marché hebdomadaire

Fermé sur décision du Maire

Fermeture maintenue sur décision du Maire,
jusqu'au 2 juin, avec une réévaluation régulière.

Déchetterie

Fermées

Commerces (sauf*)

Réouverture progressive des 6 déchetterie sur le
Pays de Montbéliard.
La déchetterie mobile reprend son fonctionnement
habituel à partir du 4 mai.

Les commerces de première nécessité sont ouverts

Tous les commerces sont autorisés à réouvrir.

*Bars, cafés, restaurants

Fermés selon dispositions du Gouvernement

Élections

À l'exception des services de vente à emporter, les
bars, café et restaurants ne sont pas autorisés à
réouvrir selon dispositions du Gouvernement.

Les résultats du premier tour des
élections municipales du 15 mars
2020 sont acquis. Le mandat de
l'équipe sortante est prorogé.

L'autorisation de fixer la date d'installation de la
nouvelle équipe municipale sera donnée par le
Gouvernement fin mai, début juin.

(Toutes les informations sur pma.fr)

Concours Maisons et
Balcons fleuris
Fleurissement

Jury maintenu pour l'automne - passage en juillet.
Concours national, régional et départemental
annulés.

Pour rester informer, consulter le www.bethoncourt.fr ou suivre facebook.com/villebethoncourt/
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