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Bruno Barthes prépare la rentrée. 

Dans un courrier adressé aux parents des élèves de l’école du « Pré Vert », le maire de Creissan, Bruno 

Barthes, reconduit dans ses fonctions, a fait part de son intention de rouvrir l’école pour ne pas pénaliser les 

parents qui auraient obligation de reprendre leur travail. Il précise par ailleurs les actions mises en place pour 

assurer l’accueil des élèves et des personnels dans les meilleures conditions sanitaires.  

L’ALP (Accueil de Loisirs Périscolaire) sera ouvert également aux horaires habituels. Les parents devront 

cependant fournir le repas à leur(s) enfant(s) car la restauration ne sera pas assurée.  

Le maire précise toutefois aux parents que : « compte tenu des conditions particulièrement difficiles de cette 

ouverture, des risques sanitaires encourus et de l’avis du Conseil scientifique qui préconisait une fermeture 

des écoles jusqu’en septembre, je vous demande de faire tout votre possible pour ne pas remettre vos 

enfants à l’école. » 

Concernant les masques commandés dans le cadre de l’opération proposée par le Département de l’Hérault, 

un courrier sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres invitant les Creissanais à s’inscrire en retournant 

le coupon réponse en mairie pour recevoir dans leur boîte à lettres le nombre de masques nécessaires au 

foyer. Il est rappelé que la commande porte sur deux masques par personne.  

Par ailleurs, l’association « Inond’Action », représentée par Damien Le Foll, a livré, en contrepartie d’une 

subvention exceptionnelle, 300 masques destinés aux enfants de l’école. Basée à Villeneuve les Béziers, cette 

association a réussi le tour de force de produire 8000 masques en cinq semaines. Merci aux 25 couturières 

bénévoles qui ont participé à cette prouesse à laquelle s’est joint, pour la circonstance, notre couturière 

d’étape, Lydie Plantegenet. Il est à noter qu’à Creissan, Lydie Plantegenet n’est pas la seule à avoir mis le fil 

à l’aiguille pour cette période et, que dans les circonstances actuelles, un réseau de couturières de l’ombre 

s’est formé pour fournir, localement ou ailleurs, des centaines de masques. Un grand merci à toutes celles 

qui ont contribué à cet élan de solidarité et de générosité. 

 

 

 

 


