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COVID 19 : Nous vous rappelons les mesures sanitaires imposées à chacun : 

Appliquer toutes les règles de protection et gestes barrières :  

• Se laver les mains très régulièrement 

• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable  

• Saluer sans se serrer la main, sans s’embrasser 

• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 

• Respecter le confinement imposé par le gouvernement. 

Si vous avez une nécessité de sortir de votre domicile, l’attestation du justificatif de vos déplacements doit être 

systématiquement complétée (formulaire disponible sur internet, sinon on peut vous le faire parvenir sur 

demande en mairie). 

La mairie est fermée au public mais répond 24h/24 au téléphone. 

Nous vous informons en temps réel des nouvelles mesures applicables via nos moyens de communication à 

disposition (application panneaupocket.com à télécharger, le tableau lumineux, le site Facebook de la 

municipalité). 

Le CCAS est en contact personnel et régulier avec les populations les plus fragiles. N’hésitez pas à faire connaître 

les besoins que vous-même ou vos voisins pourraient avoir. 

Les enseignants et le personnel municipal assurent quotidiennement un service minimum d‘accueil des enfants 

des soignants dans les locaux de l’école élémentaire. Un réseau de communication est déjà en place pour 

répondre à ce besoin. 

Les écoles ont été intégralement désinfectées et le sont régulièrement réalisées en fonction des besoins. Les 

salles municipales sont en cours d’un nettoyage très approfondi, elles ne sont évidemment pas ouvertes au 

public.  

Le secrétariat est assuré en télé-travail. Les employés présents appliquent rigoureusement les mesures 

sanitaires. 

Les élus précédents et nouveaux se mobilisent à vos côtés, l’astreinte téléphonique de la mairie reste active, 

n’hésitez pas à nous solliciter si besoin. 

Retrouvez plus informations sur le coronavirus ici : www.gouvernement.fr/infocoronavirus 
 

Nous remercions toutes les personnes qui se mobilisent au service de tous durant cette période difficile. 
 

Report de l’élection du maire et des adjoints :  

Le gouvernement a reporté la mise en place du nouveau conseil Municipal à une date ultérieure. Les nouveaux 

élus désignés lors de l’élection municipale du 15 mars ne peuvent exercer officiellement leur rôle dans 

l’immédiat mais restent informés des mesures et actions déployées. 

Ainsi l’exécutif précédent reste en place jusqu’à l’élection. RAPPEL DE L’EXECUTIF 

MAIRE : Eugène REY  

ADJOINTS : Laurence RAVET – Alain CHMILEWSKY – Pascale BADIN – Paul MASSOT 

CONSEILLERES DÉLÉGUÉES : Hélène BOTTU – Nathalie DUPIN 

L’exécutif se réunit 1 à 2 fois par jour par visioconférence.  

http://www.gouvernement.fr/infocoronavirus



