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Edito
Une liberté retrouvée mais une liberté encadrée, c’est comme cela que l’on pourrait qualifier le déconfinement qui
débute la semaine prochaine. Nous connaissons déjà quelques règles générales : regroupement inférieur à dix personnes,
déplacement dans un rayon de cent kilomètres, sport individuel possible, accueil des enfants dans les écoles et crèches
en petits groupes, masques obligatoires dans les transports en commun.
À l’instant où j’écris ces quelques mots, la Drôme n’est ni en vert, ni en rouge, nous savons que de ce classement
découlera une adaptation des règles. Il dépend en grande partie du taux d’occupation des lits de réanimation, qui est
aujourd’hui stable mais reste élevé, environ les trois quart des lits occupés, dans notre département.
La commune met tout en œuvre pour accompagner ce que nous espérons être une sortie progressive de crise. Les
enfants, quand les parents le souhaitent, pourront être accueillis à l’école, à la crèche, à la cantine dans des conditions
sanitaires satisfaisantes. Nous vous invitons à apprécier cette évolution, tout en gardant toutes les précautions nécessaires à la non propagation du virus. Je remercie l’ensemble des personnels qui permettent un redémarrage en douceur
de la vie sociale et économique de notre commune.
Alain Matheron, maire.

Merci !
Un grand merci aux couturières & couturiers bénévoles…
Un appel à la réalisation de masques en tissu lavables et
réutilisables a été lancé par la mairie le 16 Avril dernier, plus
de 20 personnes bénévoles de la commune ont répondu présent pour un peu
plus de 400 masques réalisés !!
Ils ont été apportés à la mairie qui assure la distribution tous les matins de 9h
à 12h.
Merci également aux donateurs de tissus, d’élastique et pour toutes les propositions de prêt de machine…
Un grand merci à vous pour votre contribution, votre élan de générosité et de
solidarité …

Rester informé
Sur le site internet de la commune :
www.lus-la-croix-haute.fr

Si vous voulez recevoir cette lettre
hebdomadaire d’informations municipales,
par mail, envoyez un mail à
confinement.lus.la.croix.haute
@gmail.com

Services

nL’agence postale communale
à partir du 12 mai.
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi
de 9h à 12h
04 92 44 17 48

nTournées du facteur :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi

A revoir en Replay

https://tv-programme.com/notre-train-quotidien_documentaire/replay/notre-train-quotidien_5eab6885ced7e

Sur tv-programme.com

nDéchèterie
Ouverture au public :
Le Mardi de 14h à 17h
Le Samedi de 14h à 17h
Limitation du nombre de véhicules sur le quai ; 1 seul accès
par semaine.

nCabinet médical ouvert
Dr Kristine Gouverneur 04 92 54 78 14
B.Desrayaud 04 92 58 52 71
Cabinet Infirmier 04 92 58 52 60

Commandes & COMMERCES
Les livraisons s’effectuent toujours en fin d’après-midi le
lundi et le vendredi.
Les commandes doivent être passées au plus tard le jeudi
pour la livraison du lundi et le mardi pour la livraison du vendredi.
La note sera préparée par le commerçant et glissée dans le colis.
Vous serez informés au préalable du montant de vos courses
directement par le commerçant et le paiement devra être remis
par chèque au livreur.
Afin de limiter les déplacements, nous vous invitons à
commander en quantité nécessaire à vos besoins hebdomadaires
et nous vous rappelons que ce service est mis en place pour les
personnes de plus de 70 ans ou malades.
nLe Refuge des Saveurs, Jean-Louis Blanc : 04-92-58-54-21
Les horaires du magasin pendant le confinement: 8h-12h30 et
16h-19h30, fermé le dimanche après-midi et lundi.
nProxi Lus, Gisèle Roussel : 04 92 58 50 04
Les horaires du magasin pendant le confinement : 9h-12h30 et
16h-19h, fermé le dimanche après-midi, mercredi après-midi et
jeudi.
nChez Zed, Zélia Bernard : 06 44 32 87 86
Les horaires du magasin pendant le confinement: 8h30h-12h30,
fermé le mercredi
nMarché du dimanche matin suite à la dérogation demandée par
la mairie.
nL’ADMR reste mobilisée, le personnel de terrain poursuit ses
missions… Le service de portage continue 7j/7, tout le monde
peut en profiter de manière ponctuelle ou régulière.3 livraisons
par semaine : Lundi, Mercredi et Vendredi
•
tarif 9€50 le repas (composé d’une entrée, un plat et garniture,
dessert, une soupe et pain) livraison incluse.
•
Commande par téléphone pendant les permanences de
l’ADMR, le lundi et jeudi entre 14h et 17h, 04 92 58 55 12
nProducteurs locaux :
•
Le pain des hirondelles : 09.51.45.29.95
lepaindeshirondelles@gmail.com
•
La Ferme de La Jarjatte : 04 92 58 19 83
contact@fermedelajarjatte.fr
•
BHB : 06 83 79 60 83/06 47 73 24 00
david@bhb-brasserieartisanale.fr
nRestauration à emporter :
Les 3 Marmottes vous propose à partir du Vendredi 1er Mai des
pizzas et boissons à emporter les vendredis et samedis soir … sur
Réservation au 06 34 11 20 96
Chèque et CB uniquement
Le Pin d’Epices, vous propose tous les vendredis soir des burgers/
frites maison et gratin de ravioles à emporter … sur Réservation au
06 60 95 81 24
Une nouvelle recette de burger toutes les semaines … Autres plats
possible sur demande

"Répondre Présent"
La gendarmerie toujours présente pour
accompagner la crise sanitaire veille au
respect de la loi bien sûr mais répond aussi en direct aux inquiétudes et aux problèmes des personnes isolées.

Reprise de l’école
Mardi 12 Mai pour les élèves de l’école
de Lus sauf les petites sections de
maternelle.
Chaque parent d’élèves scolarisés à
l’école de Lus a été invité à répondre à
un sondage afin d’organiser au mieux
l’accueil des enfants en fonction de
leur nombre.
Ce sondage était accompagné du compte-rendu du conseil
d’école organisé la semaine dernière à l’école sous l’autorité de
la mairie et de l’éducation nationale pour préciser les nouvelles
directives à appliquer à partir de la rentrée et les moyens mis
en œuvre.
Même si la reprise est basée sur le volontariat des familles, elle
est soumise à des contraintes sanitaires très strictes pour limiter
les contacts dans les espaces communs comme les classes,
couloirs, la cour de récréation, les toilettes et la cantine. Autant
de lieux qui seront régulièrement désinfectés pour limiter au
mieux tous risques de contamination
Quel que soit leur niveau, les élèves travailleront par petits
groupes de 15 élèves maximum par classe afin de limiter les
contacts. La cantine assurera 2 services de façon à ce que les
élèves des deux classes ne se croisent pas.
Il est difficile d’imposer des règles de distanciation à des enfants ;
les maitresses et le personnel de l’école devront s’assurer que
tous les élèves respectent les mesures de distanciation sociale et
sanitaires mais dans la cour de récréation… cela relève presque
du défi …
Les parents n’ont pas l’obligation d’envoyer leurs enfants à
l’école, mais ils devront alors assurer la continuité pédagogique
eux-mêmes guidés par les enseignantes qui leur enverront les
grandes lignes.

Les Lucioles

La crèche se réorganise pour réouvrir ses portes mardi 12 mai, tout en respectant les
préconisations du Service Petite Enfance. Les horaires
sont conservés, mais l’effectif des enfants limités à 10.
Les activités “Mercredi Loisirs” sont suspendues jusqu’à
nouvel ordre.
Par contre, le Centre de Loisirs de cet été s’organise et
ouvrira du 6 juillet au 14 aôut, au pré-fabriqué de La
Jarjatte, sous réserve bien sûr de l’actualité sanitaire...
Pour le moment, les activités culturelles (Cinéma,
Comédie de Valence) restent suspendues.
Comité de rédaction Alain Matheron, Marie-France Peyrichou, Patrick Bataillé, Cathy Millet,
Maéva Bernard, et Brigitte Passot. IPNS

Dans le cadre de l’opération «Répondre
Présent» Sénior, la Bta de Lus la Croix
Haute au coté de Mme ODDOU Simone, 92
ans, vivant seule, qui avait sollicité notre
passage après un contact téléphonique le
29 avril, pour des problèmes d’appareil
radio et autres....

