
 

Informations DRUYENNES du 08 mai 2020 

 

 

 

La distribution de ces masques se fera en Mairie à partir du Lundi 11 mai de 9h à 12h30 et de 13h30 à 

18h, puis aux horaires habituels d’ouverture du secrétariat de Mairie, 1 personne par foyer. Un masque 

par habitant vous sera remis sur présentation du livret de famille. Nous vous remercions de venir avec 

votre stylo pour la signature du registre. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour venir chercher votre (vos) masque(s), merci d’appeler le 

secrétariat (02 47 50 10 66) ou d’adresser un email (lemaire@druye.fr) pour nous informer. Nous nous 

organiserons en conséquence. 

 

Réouverture de la Mairie à compter du lundi 11 mai à partir de 9h pour la distribution des masques, 

puis à partir du mardi 12 mai aux horaires habituels jusqu’au samedi 12h. 

 

Réouverture de l’Agence Postale Communale à compter du Mardi 12 mai 

aux horaires habituels du lundi au samedi matin. 

  



 PanneauPocket 
La mairie a mis en place un nouveau moyen de communication : une 
application pour smartphone "Panneaupocket". 
 

Il vous suffit de télécharger sur votre téléphone l'application afin d'être tenu au courant 
des messages diffusés par la commune. L'application est gratuite pour l'utilisateur. 
 
Comment installer l'application ? 
 

1 - Téléchargez gratuitement l'application sur votre téléphone ou tablette en 
recherchant PanneauPocket sur AppStore ou PlayStore  
 
 
 
 

2 - Ouvrez PanneauPocket et désignez ensuite votre commune en favori en cliquant 
sur le coeur situé à côté de son nom.  
 
 
 

Bonne Utilisation ! 
 

 

Réouverture de l’École de Druye 

 

Après une réunion des maires à Tours Métropole Val de Loire avec Madame la Préfète et le 

Directeur Départemental de l’Education Nationale le 30 avril, et après de multiples échanges 

avec l’équipe enseignante, il a été décidé la réouverture de l’école pour le jeudi 14 mai pour 

4 groupes d’élèves (3 groupes de niveau GS, CP et CM2 et 1 groupe de niveau mixte pour les 

élèves des personnels prioritaires). En effet, la contrainte du protocole sanitaire de l’Éducation 

Nationale et la crise sanitaire imposent un accueil maximum par groupe de 10 pour les 

maternelles et de 15 pour les élémentaires, tout ceci dans la mesure des possibilités offertes 

par la superficie des classes. Le respect de ces consignes est le même pour l’accueil en 

périscolaire et à la cantine. Les salles de l’école et de la cantine ont donc été aménagées dans 

ce sens.  

Afin de ne pas multiplier les bâtiments d’accueil, l’accueil périscolaire se fera à l’école dans les 

classes où les enfants évolueront pendant le temps scolaire. Il n’y aura donc pas de 

réouverture de la nouvelle garderie à l’Espace Michel Boiron. Cet accueil se fera uniquement 

de 8h à 18h. L’accès à la fois pour l’accueil périscolaire et l’école se fera par le grand portail de 

la cour d’école. Un fléchage de respect de la distanciation sociale sera réalisé.  

 

https://www.druye.fr/images/Documents_et_images/Actualites_articles_en_vedette/2020/Mai/Panneaupocket/guide_telechargment_App.pdf

