Communiqué de Monsieur le Maire suite au confinement obligatoire :
Contrairement à ce que nous avions prévu (installation du nouveau conseil Municipal et vote
du maire et des adjoints le dimanche 22 mars) tout a été bouleversé jeudi 18 mars, par un
communiqué de l’Etat.
L’élection du Maire et des Adjoints est reportée à une date ultérieure.
De ce fait, le conseil municipal actuel garde ses fonctions ainsi que Maire et Adjoints.
La mairie est donc fermée au public, un accueil téléphonique est assuré par une
employée.
Une astreinte est assurée pour l’Etat civil (décès et reconnaissance notamment)
Un agent des services techniques est de permanence en cas de besoin urgent.
La crèche Arc en Ciel a dû ouvrir dès ce jour ainsi que l’école afin d’assurer la garde
d’enfants dont les parents sont des professionnels de santé.
Tout le personnel de la mairie est mobilisable en cas de besoin sauf les personnes faisant
partie des personnes à risques.
La maison de retraite est fermée et les résidents sont confinés à l’intérieur. Toute visite
est interdite.
Les directives que nous recevons sont strictes, notamment de la part de la gendarmerie qui
rappelle les conditions du confinement.
Nous demandons aux membres du CCAS de s’assurer que les personnes relevant de leur
zone notamment les personnes âgées supportent bien ce confinement imposé.
Du fait du report de la mise en place du nouveau Conseil Municipal, le CCAS reste donc en
place et opérationnel.
La préfecture nous tiendra informés dès que des décisions seront prises pour la mise en
place du nouveau Conseil Municipal.
Le fonctionnement actuel est très compliqué, certaines personnes ne comprennent
toujours pas l’urgence et la gravité de la situation.
Il est inutile de vous dire que les mariages sont reportés, les entreprises ont toutes confiné
leurs employés et donc les travaux de voirie sont arrêtés, aucune réunion ne se tiendra
pendant le confinement imposé par l’Etat.
Prenez bien soin de vous et de vos proches dans cette période difficile.

