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Dès que la pandémie de Covid-19 a atteint Maurice en mars 2020, tout le paysage a
changé et notre routine a pris un revers avec l'annonce d'un confinement à partir du 19
mars suivi d’un couvre-feu sanitaire dans le pays à partir du 23 mars.
Durant ce moment pénible, le Conseil Municipal de Beau Bassin - Rose Hill a fait de son
mieux pour fournir des services essentiels à ses résidents et un soutien à d'autres
agences et ministères selon leurs besoins.
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Service de ramassage d’ordures
Malgré le confinement, la mairie a fourni un service de
nettoyage en terme de ramassage d’ordures ménagères.
Tous nos employés ont positivement répondu à l’appel
pour le bon fonctionnement de ce service en dépit de la
peur engendrée par le coronavirus. Notre prestataire de
service privé, Atics Ltd a également effectué des
nettoyages réguliers. Nous avons aussi noté une
augmentation considérable des déchets encombrants des
habitants ayant profité de ce confinement pour faire le
grand nettoyage. Pour remédier à la situation, nous
procéderons prochainement à un exercice de ramassage
d’ordures volumineuses à travers la ville.

Pour commencer, toutes les mesures de précaution et
d'hygiène ont été prises pour les employés de la mairie comme
suit :
• Un « Work Access Permit » (WAP) a été demandé à la police
pour tous les employés se rendant à leur lieu de travail ;
• Nettoyage et désinfection continus des bureaux municipaux ;
• Achat de masques, de gels hydroalcooliques et des gants
jetables pour les employés ;
• Achat de thermomètres ;
• Facilité de transport municipal pour ceux ayant rencontré des
problèmes pour se rendre à leur lieu de travail ;
• Distribution des documents en langue créole aux chauffeurs
et aux éboueurs pour les précautions à prendre.

Service d’incinération et de crémation

Nous avons également veillé à ce que l'incinérateur de Chebel soit
opérationnel pour les familles ayant perdu des êtres chers et des
ressources adéquates y ont été déployées.

Travail à
distance
Le soutien informatique a été crucial pour le bon
fonctionnement du Conseil au cours de cette
période de couvre-feu :
• Un bureau virtuel a été mis en place pour le
département des Finances afin de s'assurer que
les travaux se fassent à distance ;
• Des comités, dont le Procurement et
l'Executive,
ont
été
également
tenus
virtuellement en vue d'accélérer le processus
d’achats. Les Conseillers Municipaux, qui sont
les membres de ces comités, ont pu participer
aux réunions sans se déplacer.

Bibliothèque en ligne
La mairie de Beau Bassin - Rose Hill a été la première à proposer
l'idée innovante de fournir des livres, électroniques et audios,
gratuits sur notre site Web, qui a été vivement applaudie par notre
ministère et nos citadins. Plus de 500 livres électroniques en
anglais et en français ont été téléchargés ; fictions et bandes
dessinées pour les enfants, des biographies d'éminentes
personnalités, de la cuisine, du jardinage, fiction et non-fiction pour
adultes.
À ce jour, il y a eu environ 12,000 visiteurs pour nos collections de
livres électroniques. D'autres autorités locales ont suivi le pas et
ont adopté cette initiative.

Tests de dépistage
Covid-19 pour les
Conseillers et
employés

Prise de température à l'entrée

Marchés et foires
Le Conseil a élaboré un plan de déconfinement pour les
marchés de Rose Hill et de Beau Bassin comme suit :
1. Conditions et recommandations pour l'ouverture des
marchés telles que les mesures de sécurité pour assurer
la distance sociale, les points de sorties et d'entrées pour
un accès contrôlé pour les clients et les maraîchers ;
2. Marquages directionnels au sol pour la circulation des
clients ;
3. Nettoyage et rénovation des marchés de Rose Hill, de
Beau Bassin et de la foire de Plaisance ;
4. Approvisionnement des points d’eau additionnels pour
permettre aux clients et aux maraîchers à se laver les
mains régulièrement ;
5. Prise de température obligatoire à l’entrée ;
6. Port obligatoire de masques ;
7. Interdiction d’accès aux enfants.

Visite effectuée par le Premier Ministre Adjoint, l'Honorable Ivan Leslie Collendavelloo,
la Ministre, l'Honorable Mme Fazila Jeewa-Daureeawoo et la PPS, l'Honorable Tania Diolle

Réunion de communication avec les maraîchers de la ville

Service continu de maintenance
De plus, la mairie a progressivement déployé ses effectifs
pour permettre aux autres sections d'être opérationnelles :
• Service de points de lumières ;
• Complaintes au niveau du Citizen Support Unit ;
• Marquage de routes ;
• Asphaltage partiel des routes endommagées ;
• Nettoyage des drains ;
• Entretien des jardins et parcs municipaux ;
• Tonte des terrains de foot, des alentours des complexes
sportifs et centres municipaux.

Distribution de vivres et contrôle des prix
Même si nous avons été pris par notre propre travail, la
mairie a consacré du temps et des ressources pour aider à
la distribution de vivres en collaboration avec le Citizen
Advice Bureau pour les familles vulnérables de Beau Bassin
- Rose Hill.
Nous avons également aidé le Ministère du Commerce
dans l'exercice de contrôle des prix. 114 commerces ont
été visités.
Tout le monde est conscient que le confinement entraînera
un impact sur notre économie. Les autorités locales ont été
appelées à réduire leurs coûts de 10% et ont également été
informés que le Grant-in-aid sera réduit en conséquence.

Nettoyage de la gare routière et des abribus
La mairie a également procédé à un nettoyage général de la gare routière de Rose Hill en collaboration avec le service
des pompiers.
Nous nous sommes également engagés à effectuer des travaux de désinfection trois fois par jour à la gare routière. Une
équipe d’employés y a été affectée en permanence pour effectuer le nettoyage.
En ce qui concerne les arrêts d’autobus et les abribus, qui sont au nombre d’environ 153 situés tout au long des routes
principales, un système de pulvérisation motorisée est utilisé pour la désinfection trois fois par jour. La mairie a acquis
des pièces pour la fabrication d'un prototype où une pompe est placée sur un véhicule tout terrain pour la désinfection.
Le Metro Express Limited a également été prié de désinfecter régulièrement sa plate-forme de métro et de procéder au
nettoyage tout au long du tracé.

Collaboration avec la Ville de Changzhou
Suivant la requête faite à notre ville jumelle Changzhou pour le don de masques et d’équipements sanitaires, il a été
agréé que 20,000 masques seront mis à la disposition de la mairie.

