
BULLETIN DE TOURNES  N° 32 du 8 mai 2020 P1/ 2 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Madame, Monsieur, 

 Hélas, les mesures d’accompagnement de la pandémie du 

coronavirus demeurent dans le Grand Est. Nous devons observer 

les injonctions officielles et attendre que la situation redevienne 

stable. Quand ? 

 Le Ministère délègue en laissant une certaine latitude aux Maires. 

Certains ont pris des arrêtés stricts qui viennent renforcer les 

contraintes, telles que l’obligation de porter un masque dans 

l’espace public. A moins que l’on nous y contraigne, je pense qu’il 

faut laisser une certaine appréciation aux habitants, et je vous 

demande de respecter les gestes barrières (au moins un mètre 

entre chaque personne). Je vous conseille si possible de porter 

un masque lorsque vous aurez à vous rendre chez un 

commerçant. A cette fin, Ardenne Métropole a décidé de fournir 

des masques aux personnes de plus de 70 ans (distribués en porte 

à porte ce weekend par les conseillers municipaux), et le 

Département équipera l’ensemble des habitants. Cette dotation est 

imminente. 

 Comme annoncé sur facebook, je vous signale que la déchetterie 

de Warcq (rue Savigny Pré) est à nouveau ouverte, mais attention, 

n’y allez pas dès aujourd’hui : il faut prendre obligatoirement un 

RDV au préalable (tél : 0800 29 83 55). 

 Les sacs de tri (jaunes) : disponibles à la mairie, le mardi, de 

10 à 11 heures. 

 Cette année, la cérémonie du 8 mai aura lieu dans un format 

restreint, selon la décision gouvernementale. Seulement 5 

personnes seront autorisées à y participer. A Tournes, ce seront le 

Maire et les 4 Adjoints qui déposeront une gerbe devant le 

monument aux morts. Il n’y aura pas de public. 
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 Le pôle scolaire : du 19 mars au 7 mai, il s’est transformé en Pôle 

d’accueil pour prendre en charge les enfants des personnels à 

professions prioritaires. De 2 à 7 enfants ont été accueillis chaque 

jour, venant d’horizons différents. Le pôle rouvrira le 14 mai pour les 

enfants des 5 communes dont les parents souhaitent une reprise en 

présentiel. Suivant les directives ministérielles, ils seront répartis par 

groupes et non pas par classes. Les 25 élèves inscrits formeront 4 

groupes indépendants, toutes les prescriptions émises par les 

autorités sanitaires étant respectées et permettant un retour 

progressif sur les bancs de l’école. 

 Les barquettes de fleurs : exceptionnellement cette année, elles 

seront distribuées en porte à porte par l’équipe communale, le lundi 

11 mai après-midi et éventuellement le 12 en matinée. 

 Enfin, on nous a signalé la présence de frelons asiatiques à 

Tournes. Ces insectes sont très dangereux ; ils ont la taille des 

frelons classiques, mais ils sont bruns. Ils séjournent dans des gros 

nids en forme de très grosses boules grises, au sommet des arbres. 

Si vous apercevez un tel nid, n’intervenez surtout pas et prévenez la 

mairie. 

 Je vous rappelle que nous sommes à la disposition des personnes 

isolées  qui ne peuvent se déplacer. Nous prenons souvent contact 

avec plusieurs, mais nous pouvons en oublier. Si vous connaissez 

des personnes dans cette situation, je vous remercie de nous le 

signaler. 

 Je vous souhaite à toutes et tous un bon courage pour surmonter 

ces épreuves. 

 Bien à vous, 

 

Gérard CARBONNEAUX 

Maire de Tournes 


