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NOTRE ÉCOLE

L’APRÈS COVID
www.aujols.fr

Le nouveau modèle de classe « Covid 19 »

Le mardi 12 mai a marqué la reprise de l’école après les deux
mois de confinement. Pour les enfants, c’était la découverte un
nouveau mode de vie à l’école : adieu la salle de classe où l’on
peut se prêter les crayons ou toucher le copain juste à côté, adieu
le repas en commun à la cantine, adieu les bousculades, adieu les
jeux collectifs, adieu les petites fêtes d’anniversaire, le Covid 19
avait occulté tout ce qui faisait le bonheur d’aller à l’école.
Cette reprise a été un casse-tête tant pour la municipalité que
pour l’enseignante, en raison du protocole sanitaire drastique qui
a été imposé. A longueur de journée, il faut désinfecter, nettoyer,
se laver les mains et à tour de rôle, les deux agents qui travaillent à
l’école se relaient pour être présentes une partie de la journée, en
plus de la garderie et de la cantine, afin de veiller au bon respect
de tous les gestes barrières par les enfants qui ont bien assimilé
les consignes : circuit dans l’école, lavage régulier des mains,
objets à ne pas toucher, éloignement des autres …
Dès le 18 mai les enfants ont retrouvé avec plaisir les bons repas
préparés par la cuisine centrale de Lalbenque même si c’est
beaucoup moins drôle pour bavarder de n’être que deux enfants
autour de la table au lieu de six.
Si quatre élèves seulement étaient présents le 12 mai, ils sont
maintenant nombreux à revenir à l’école puisque les parents ont

repris le travail. Sachant qu’en respectant les distances entre les
enfants la salle de classe ainsi que la cantine ne peuvent accueillir
que 12 élèves à la fois (sur 24 en temps normal), Mélanie, notre
enseignante, après avoir tenu compte des jours demandés et dans
le but de satisfaire tout le monde, a organisé la classe comme suit
pour la semaine en cours.
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Depuis
le 11 MAI 2020,
la Mairie est de nouveau
ouverte au public les lundi
et jeudi de 9h30 à 12h30 et
le mercredi de 14h00 à 18H00.
CEPENDANT, en plus du total respect des
gestes barrières et de la distanciation sociale,
le port du masque est obligatoire pour entrer
en Mairie afin de garantir la sécurité de tous.

oronavirus, Covid 19, cluster, confinement, déconfinement, distanciation …

ces mots inconnus de la majorité d’entre nous sont devenus en quelques semaines

l’essentiel des conversations, des journaux télévisés, de la radio ou de la presse. Un simple virus,
dont nous étions loin d’imaginer la dangerosité, et la vie de tout un chacun a basculé dans
l’inédit, a bousculé le monde politique et le monde scientifique.
EXIT TOUT LE RESTE. Durant tout ce printemps le monde n’a vécu qu’avec les yeux rivés sur les

« Tous les enfants pourront être accueillis 3 jours dans la semaine
à l’école. Les groupes ont été constitués en fonction des niveaux
(CP, CE1, CE2) et 16 enfants sur 24 sont accueillis.

chiffres des entrées et sorties d’hospitalisation, des décès, du nombre de personnes guéries, des

Lundi 8 juin : CP + CE2 + une moitié des élèves de CE1
(les 4 premiers de la liste (noms de famille de B à D inclus)
> total : 4CP + 4CE1 + 4CE2 = 12

de la situation, la décision de confinement, peut-être un peu tardive, a cependant permis de

Mardi 9 juin : CP + CE2 + une moitié des élèves de CE1
(les 4 derniers de la liste (noms de famille de P à S inclus)
> total : 4CP + 4CE1 + 4CE2 = 12
Jeudi 11 juin : CE1 + CE2 > total : 8CE1 + 4 CE2= 12
Vendredi 12 juin : CP + CE1 > total : 4CP + 8CE1= 12
Pour la semaine du 15 au 19 juin, 17 élèves (ou plus ?) seront
présents et le schéma sera à peu près le même ».

annonces de traitements de la maladie, bons ou mauvais, bref notre vie quotidienne a été
complètement bouleversée et modifiée. Malgré les nombreux cafouillages dans le traitement
sauver de nombreuses vies.
Cet enfermement nous a fait réaliser à quel point nous avons besoin à la fois de la nature et
d’une vie sociale : sortir, circuler, aller au travail, au bistrot, au restaurant, se retrouver en
famille, randonner, faire du sport, embrasser ceux qu’on aime, assister à un concert, faire la
fête… c’est l’essence même de notre vie quotidienne.
Avec l’arrivée de l’été et la forte diminution des contaminations, nous allons pouvoir à
nouveau profiter de bons moments en famille, entre amis, partir en week-end ou en vacances.
Souhaitons néanmoins que cette pandémie puisse être porteuse d’espoir si chacun d’entre nous
prend conscience que la terre est vivante, que, malgré tous les progrès scientifiques, la nature
risque d’avoir toujours le dernier mot et qu’il faut savoir en prendre soin, ainsi que de soi-même
et des autres.
A chacun d’y réfléchir.

Mairie AUJOLS 05 65 24 72 12
Site internet : aujols.fr - Mail mairie.aujols.fr
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Le 15 mars vous avez élu, avec une très large majorité, les Aujolais qui avaient sollicité vos suffrages.
L’ensemble de l’équipe vous remercie et essaiera de se montrer à hauteur de la confiance que vous avez bien
voulu lui accorder.
vote, a tenu à remercier l’ancien conseil municipal et souhaiter
le meilleur au nouveau conseil.
Sans surprise Geneviève DEJEAN a été élue maire à l’unanimité.
Après la détermination du nombre d’adjoints à élire, elle a ensuite
fait procéder au vote règlementaire pour choisir ceux qui vont la
seconder dans sa mission.

Après avoir fait l’appel des élus, elle a laissé la présidence à la
plus âgée des membres présents qui, avant de faire procéder au

Ont été élus à l’unanimité :
• première adjointe : Christiane FOURES,
déléguée aux affaires scolaires
• deuxième adjoint : Pierre MORICE,
délégué à la voirie et aux espaces publics
• troisième adjointe : Caroline TREMESAYGUES
déléguée à la communication
Les nouveaux élus vont rapidement se mettre au travail et dans
un prochain bulletin vous seront communiqués :
➤ la composition des commissions communales
➤ les noms des élus qui seront délégués dans les divers syndicats
intercommunaux
➤ le montant des indemnités des élus
➤ le détail du budget qui sera voté avant la fin du mois de juin.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

PÉRIODE MIXTE DE GOUVERNANCE EPCI
À FISCALITÉ PROPRE
La commune d’Aujols est membre de la Communauté
de Communes de Lalbenque-Limogne qui est un EPCI
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale) à
fiscalité propre.
En juin, le fonctionnement de la Communauté de Communes
va connaître une période transitoire dite « mixte », le conseil
municipal de Lalbenque n’ayant pas été intégralement
renouvelé à l’issue du 1er tour des élections municipales. Entre
la date d’installation des conseils municipaux élus au 1er tour
fin mai et celle du nouveau conseil communautaire, après le
second tour, l’assemblée sera composée des élus désignés lors
du 1er tour et des élus sortants maintenus.
Mairie AUJOLS 05 65 24 72 12
Site internet : aujols.fr - Mail mairie.aujols.fr
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PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
ÉLUE LE 26 MAI 2020

LE MAIRE ET LES ADJOINTS SONT ENFIN ÉLUS
Geneviève DEJEAN, maire sortante, avait réuni les dix
nouveaux élus de la commune, mardi 26 mai à 18h30, afin de
procéder à l’élection du maire et de ses adjoints. Covid oblige,
toutes les consignes sanitaires avaient été respectées pour le
vote et l’ordre du jour de la séance a été limité à cette seule
élection.

Bulletin

Cette période transitoire mixte, qui n’entraîne pas l’installation
d’un nouveau conseil communautaire (il ne s’agit pas d’une
nouvelle assemblée), va permettre la prise en compte de
l’entrée en fonction des élus du premier tour, tout en assurant
le juste équilibre de la représentation des communes au sein
du conseil communautaire.
Dès l’installation du nouveau conseil communautaire, qui aura
lieu au plus tard le troisième vendredi suivant le second tour,
l’ensemble des conseillers communautaires élus au suffrage
universel direct entreront en fonction. Le conseil pourra
s’installer et procéder lors de sa première réunion, à l’élection
du nouvel exécutif.

ADRESSAGE
Suite à la dénomination des voies dans le village, vous avez
reçu une attestation officielle avec l’indication de votre
nouvelle adresse.

MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LES ASSOCIATIONS
Le confinement nous a hélas privés cette année des nombreuses
manifestations qui étaient prévues pour le premier semestre
de cette année.

Avis aux retardataires : Pour ceux qui ne sont pas encore
venus retirer la plaque avec le numéro de leur domicile, il est
possible de venir la récupérer en mairie (avec port du masque)
soit le lundi matin, soit le jeudi matin. Elle vous sera remise
contre signature.

Ont été annulés le vide-grenier, la balade de printemps, le Trail
des Gariottes, le Fest’Aujols, les Heures Musicales. Ce sont
donc de nombreux moments de convivialité dont nous ne
profiteront pas cette année.

TRAVAUX DE VOIRIE
De nombreux travaux se déroulent actuellement dans la
commune et notamment la pose de la fibre.
Dans les rues où elle sera posée en aérien, une entreprise a
réalisé les travaux d’élagage.
Route de Cremps, onze nouveaux poteaux téléphoniques bois
vont être implantés pour supporter tous les câbles.

Cependant les associations locales souhaitent proposer
aux Aujolais quelques bons moments de rencontre dans les
semaines à venir :
L’association Lous Festaïres souhaite garder le contact avec les
Aujolais et à ceux qui le souhaitent les bénévoles iront proposer,
le samedi 27 juin, la plante aromatique habituellement offerte
pour la fête. Le spectacle du feu de Saint Jean sur le lac sera
maintenu le samedi 27 juin à la tombée de la nuit.

Tout problème qui pourrait être constaté lors de ces travaux
doit être signalé à la mairie.
MARCHÉ DOMINICAL
Compte tenu du fait de l’annulation de la fête (Fest’Aujols) fin
juin, la place du lac sera disponible pour débuter le marché
dominical un peu plus tôt, à savoir le dimanche 21 juin.
Ce marché, porté par la municipalité et géré par l’association
Aujols Culture et Loisirs, permettra à tous de s’approvisionner
comme chaque année en produits locaux divers.
La buvette sera organisée en respect avec les directives
gouvernementales post Covid qui seront en vigueur à
ce moment-là. Les gestes barrières et les consignes de
distanciation devront être respectées.

Marché dominical

Mairie AUJOLS 05 65 24 72 12
Site internet : aujols.fr - Mail mairie.aujols.fr

Fête de la Saint-Jean

L’association Aujols Culture & Loisirs souhaite aussi pouvoir
maintenir le spectacle nocturne de plein air « Paroles de
Lavoirs » mis en scène par la Compagnie l’Oiseau Tonnerre et
programmé pour le samedi 8 août. Ce spectacle, en partie créé
sur mesure puisque préparé en amont à partir d’un travail de
collectage auprès des « anciens » d’Aujols qui ont raconté leurs
souvenirs d’enfance autour du lavoir, retracera en paroles, en
musiques et en mouvements l’ambiance qui régnait au lavoir.

Vide grenier - avril 2019

