
C’est dans un contexte très particulier que nous diffusons ce bulletin 
spécial, qui a surtout pour but de vous tenir informés de la situation qui 
s’impose à nous, et de l’adaptation du service que nous proposons.
Chaque jour nous apporte des nouvelles et nous impose des contraintes 
qui  modifient  notre  mode  de  vie.  Nous  découvrons  l’ampleur 
exceptionnelle de cette pandémie.

Si  pour  la  plupart  d’entre  nous,  la  technologie  nous  sauve  de 
l’isolement,  ce  n’est  pas  le  cas  de  tous.  Aujourd’hui,  quelques-uns 
d’entre  nous  ne  disposent  que  du  téléphone  pour  prendre  quelques 
nouvelles ou éventuellement solliciter un service. Certaines personnes 
sont éloignées de leurs proches et subissent cette solitude.

Depuis lundi, l’équipe municipale a pour mot d’ordre de s’inquiéter de 
son entourage et tout particulièrement des personnes les plus fragiles 
de leur quartier. D’après enquête conduite depuis ce début de semaine, 
il  semblerait  que  personne  n’ait  été  oublié.  Si  c’était  le  cas,  vous 
trouverez à la fin de ce feuillet des noms et des numéros de téléphone 
que  vous  pouvez  joindre  pour  obtenir  une  aide,  un  service  ou  une 
information.
Ce confinement reste le SEUL moyen d’éviter la propagation de ce virus 
qui entraîne une pandémie jamais rencontrée depuis un siècle. C’est le 
respect strict des mesures de distanciation sociale qui pourra freiner et 
laisser  espérer  l’infléchissement  de  cette  courbe  symbole  de  notre 
fragilité. 
À n’en pas douter, l’évolution de cette crise majeure est pour une part 
entre nos mains…
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C’est pourquoi l’équipe municipale propose un accompagnement des 
personnes qui auront besoin d’un service durant toute cette période de  
confinement.

Afin de limiter  les déplacements,  le maire et  quelques conseillers  se 
sont portés volontaires pour assurer des courses et services : nourriture, 
pharmacie, bouteille de gaz ou même récupérer de l’argent liquide pour 
régler  les  petites  dépenses  car  notre  boulanger  assure  aussi  des 
commandes d’épicerie à domicile.

Confiné  et  privé  de  loisirs,  de  rencontres  et  anxieux  face  à  tant 
d’incertitude,  vous  pouvez  aussi  nous  joindre  pour  partager  votre 
inquiétude face à cette réalité angoissante.

Sachez  que  nous  pouvons  vous  fournir  des  « attestations  de 
déplacement dérogatoire » qui vous permettront si nécessaire de sortir 
de votre périmètre de confinement.
Sachez enfin que bon nombre de services fonctionnent normalement : 
c’est le cas de la cantine pour la livraison des repas, des infirmières qui 
assument leurs services, du SITCOM et bien entendu des services de 
sécurité et de secours. Et nous leur en sommes reconnaissants.
Du respect de ces règles dépend notre victoire collective.

Restant à votre service, je vous souhaite de prendre soin de vous ; bien 
cordialement.

Pour l’équipe municipale, 
le maire Christian Vuillaume  06 81 84 86 40

Noms et n° de téléphone des conseillers municipaux à joindre en cas de 
besoin :

Christian Vuillaume 06 81 84 86 40
René La croix 03 84 44 62 50
Philippe Guyot 06 74 95 27 58
Patrick Nicod 06 70 21 33 81
Alain Maigrot 03 84 44 62 97
Jean-Jacques Mutiaux 03 84 44 64 10
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