
Communiqué – 25 mars 2020 
Face à l’aggravation de la situation sanitaire, des mesures plus strictes de confinement ont été 
décidées. 

• Le Premier ministre a renforcé les interdictions de déplacement et limité les possibilités 
dérogatoires de sorties Ces mesures ont été confirmées par décrets 

• Les déplacements brefs pour s'aérer, pratiquer une activité physique individuelle ou pour les  
besoins des animaux de compagnie doivent se faire dans un rayon de 1km autour du domicile, 
à raison d’une fois une heure maximum par jour, seul ou avec les personnes avec lesquelles 
vous êtes confinés. 

•  L’attestation de déplacement dérogatoire doit préciser l'heure de départ du domicile 
• Les déplacements pour les courses alimentaires ne doivent pas se faire en familles.  Les  

regroupements entre amis au domicile sont interdits 

Le durcissement des sanctions pour violation des mesures de confinement est entré en vigueur le 24 
mars. 
 
Parallèlement à ces mesures, la Municipalité a déclenché le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui 
a pour objectif de déployer davantage de moyens humains et matériels pour lutter contre cette crise 
sanitaire. 
Sous la responsabilité de Monsieur le Maire, Directeur des Opérations de Secours, l’ensemble des élus 
et services municipaux restent mobilisés pour accompagner nos professionnels de santé qui 
accompagnent quotidiennement  les administrés. 

A ce titre diverses actions ont été déclenchées  

• Mise à disposition un local et un véhicule pour aider la coordination des infirmiers et 
infirmières. 

• Création d’une veille sanitaire de nos aînés en liaison avec les personnels soignants et le 
recteur de la paroisse. 

• Déploiement d’un groupe de volontaires d’agents municipaux pour assister le personnel de 
l’EHPAD et également pour renforcer le portage des repas à nos aînés. 

• Don de masques par la Mairie à l’EHPAD 
• Sollicitation des services de la Préfecture pour la demande d’une dérogation pour l’ouverture 

de nos marchés hebdomadaires. A ce jour nous n’avons pas encore eu de réponse. Donc sans 
cette dérogation les marchés ne pourront pas se tenir. 

• Les cimetières restent ouverts mais il est demandé à tous de respecter les mesures barrières 
recommandées par le Gouvernement 

• La majorité des services municipaux restent ouverts en télétravail. Néanmoins nous priorisons 
les demandes en fonction de l’urgence.  

 

 

Pour toute urgence n’hésitez pas à contacter les numéros à votre disposition 06 71 53 05 55 ou 06 
80 64 86 42. 


