Information Communale n°1
sur la crise du Coronavirus

Depuis une semaine, nous sommes confrontés à une crise sanitaire sans
précédent. Nous avons le devoir de vous informer des actions que la municipalité à
mis en place pour y faire face localement.
Nous avons immédiatement mis en œuvre le Plan Communal de Sauvegarde.
Christelle Copleutre est responsable de la coordination.
Toute les personnes âgées isolées ont été contactées pour s'assurer qu'elles ne
manquent de rien et pour certaines nous assurons leur ravitaillement. Toute
personne qui se trouverait confinée pour raison médicale et qui de ce fait éprouverait
des difficultés à subvenir à ses besoins vitaux, peut se faire connaître en mairie au
02 43 93 17 33 ou à Christelle Copleutre tél : 06 72 67 51 78
Agence postale communale : ==> Fermée.
École : ==> Fermée. Du personnel communal accueille des enfants de personnel
de santé.
Mairie : ==> ne reçoit pas de public mais assure les urgences. Tel : 02 43 93 17 33
Agents d'entretien : ==> confinés mais assurent les urgences et effectuent des
tâches indispensables au bon fonctionnement des installations communales.
Collecte des déchets : La collecte des déchets sera assurée ainsi que celles des
sacs jaunes de tri conformément au calendrier reçu en début d'année.
Déchetteries : ==> fermées
Déchets verts : Comme cette situation va probablement durer plusieurs semaines
certains d'entre vous éprouverons des difficultés à se défaire des déchets verts. La
municipalité va mettre en place dès la semaine prochaine pour le bourg dans un
premier temps un ramassage des tontes de gazon et des tailles d'arbres. Les
personnes intéressées peuvent se faire connaître en mairie par téléphone ou mail :
mairie.aveze@wanadoo.fr
Dans les moments très difficile que nous traversons, il est impératif de respecter le
plus scrupuleusement possible les consignes qui vous sont données, il en va de
votre vie et de celles des autres.

Le virus ne circule pas tout seul, c’est nous tous qui le véhiculons.
Les mesures suivantes sont des mesures de bon sens pour préserver votre santé
et celle de votre entourage :
•
Restez chez vous,
•
Lavez-vous les mains très régulièrement.
•
Toussez ou éternuez dans votre coude.
•
Saluer sans se serrer la main et à bonne distance
•
Utilisez des mouchoirs à usage unique.
•
Portez un masque si vous êtes malade (sur prescription médicale).

•
Si vous présentez des symptômes de type toux ou fièvre, évitez tout
contact avec des personnes fragiles ou âgées, et de ne pas emmener les
enfants leur rendre visite.
Nous rencontrons toutefois la difficulté d'informer tous les habitants rapidement
avec les moyens de communication modernes. En effet nous ne connaissons pas
toutes les adresses internet des habitants, ce qui nous oblige à distribuer au porte
à porte les informations qui pourraient vous être utiles.
Nous invitons instamment tous ceux qui le souhaitent bien sûr, à envoyer un mail à
l'adresse de la mairie : mairie.aveze@wanadoo.fr en précisant leur nom, adresse et
n° de téléphone et à nous autoriser à leur envoyer des informations par messagerie.
Nous invitons également les personnes qui n'ont pas internet ou qui ne souhaitent
pas être informées par ce moyen de nous le signaler par téléphone et de confirmer
par courrier.
D'autre part nous nous sommes abonnés récemment à une application pour mobile
« INTRAMUROS » qui vous permet de recevoir directement sur votre téléphone
des informations utiles, des alertes communales ou de l'école. Vous trouverez ciaprès les informations utiles pour vous connecter.
La municipalité et moi-même restons à votre écoute pour vous aider dans cette
épreuve.
Le maire
Pierre Boulard

