JP Alerte : Coronavirus
Fermeture et fonctionnement
des services et équipements
publics
Chères Chartripontaines, Chers Chartripontains,
Le président de la République a annoncé, hier soir, la fermeture des crèches,
écoles, collèges, lycées et universités à partir du lundi 16 mars 2020 et jusqu’à
nouvel ordre.
Je tiens à vous assurer de mon entière mobilisation et de celle de mon équipe
municipale ainsi que des agents de la commune, en étroite collaboration avec
les acteurs institutionnels, pour organiser cette mesure au sein des structures
municipales.
Ainsi, dès lundi, les écoles maternelle et élémentaire, les accueils de loisirs, la
Villa Jeunes, la médiathèque, le foyer rural, les gymnases, l’aire de jeux pour
enfants et tous les autres espaces, bâtiments et locaux municipaux accueillant
du public seront fermés au public.
Toutes les manifestations prévues jusqu’à fin mai sont reportées à une date
ultérieure. Les réservations de salles municipales et les activités associatives
sont suspendues.
La mairie reste ouverte pour les demandes urgentes. Les services municipaux
(Cartes Nationales d’Identité et passeports, Urbanisme, Scolaire, Affaires
sociales...) ne prennent plus de nouveaux rendez-vous. Les échanges se font
par mail ou téléphone. En cas de déplacement, je vous remercie de respecter
les consignes de précaution gouvernementales que vous pouvez retrouver sur
le site Internet de la commune ou sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
Pour toute demande ou signalement, je vous serais reconnaissant d’utiliser les
outils de communication mis à votre disposition tels que les démarches 24/24
sur le site Internet de la commune, l’application mobile JP en poche ou de
contacter la mairie par téléphone au 01 34 91 01 01.
Pour les élections municipales du dimanche 15 mars, les instructions
ministérielles imposant une organisation plus sécurisée des bureaux de vote
sont en place afin d’éviter la propagation du virus. Je compte sur votre civisme
et votre responsabilité pour les appliquer afin de vous protéger et de protéger
les autres. Ces dispositions sont consultables sur notre site Internet :
Coronavirus : recommandations pour les élections municipales.
Pour suivre l’évolution de la situation sur la commune, je vous invite à consulter
régulièrement le site Internet et la page Facebook de la commune.
Dans cette période troublée, restons solidaires. Je vous prie d’agréer, chères
Chartripontaines, chers Chartripontains,l’expression de ma parfaite
considération.
Le Maire, Hervé LEMOINE
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