
 
 

EDITO DU MAIRE 
 
Comme vous le savez, notre pays traverse une période extrêmement compliquée et sans précédent, 
Aujourd’hui le personnel municipal et les élus s'organisent au mieux pour répondre à vos attentes, vos besoins, et surtout vous
accompagner dans cette période de confinement .
Dans ce bulletin municipal "spécial covid 19", nous voulons vous transmettre un maximum d'informations concernant les services en
place et notre réorganisation générale.
 
Pour la très grande majorité des habitants,  les consignes de confinement sont bien respectées et de nombreux élans de solidarité
sont à signaler. Ainsi, la mise en place d'aide aux personnes isolées ou dans le besoin, à travers la plateforme nationale
"jeveuxaider.gouv.fr", a permis l'inscription de 70 personnes volontaires.
 
L'ensemble des personnes vulnérables ont été appelées de manière individuelle par les volontaires et bénéficient d'un suivi par
téléphone et/ou logistique en cas de nécessité. Chacun et chacune d'entre vous est invité à nous signaler toute personne en situation
difficile.
   
Enfin, je terminerai par des informations concernant notre établissement de Santé.
 
La situation d'urgence concernant le manque de masques et de protections a aussi provoqué un bel élan de solidarité de la part
d'entreprises locales d’artisans, d’habitants que chacun et chacune en soit très chaleureusement remercié.
 
Félicitations et merci à l’ensemble du personnel de l’établissement de santé pour la qualité du travail et l'investissement au
quotidien: 
Une unité particulière pour accueillir des personnes positives au Covid 19 a été créée pour le centre de rééducation fonctionnel. 
 
Pour répondre au mieux aux problèmes éventuels de garde d'enfants du personnel soignant, la commune coordonne le dispositif en
lien avec la micro crèche; la directrice du groupe scolaire, les francas et le relais petite enfance. 
 
Enfin et pour répondre à vos besoins, l'imprimerie Simon d'Ornans nous a gracieusement livré des attestations de sortie. Celles ci
seront à votre disposition en libre accès dans le hall d'entrée de la mairie et réservées prioritairement aux personnes qui ont des
difficultés à s'en procurer. Nous comptons sur votre civisme lors de la récupération de ce document.
 
L'équipe municipale reste, en ces moments si particuliers, mobilisée du mieux possible et totalement à votre écoute et à votre service
donc n'hésitez pas à contacter par téléphone le secrétariat de mairie aux heures de permanence.
 
Bon courage à vous toutes et tous !
A très bientôt
 
Sarah Faivre 


