Communiqué de la mairie
A l’attention de tous les administrés résidants à Euzet-les-Bains
Dans le cadre des mesures de confinement drastiques qui ont été mises en place sur le sol français pour
lutter contre l’épidémie du COVID-19, nous vous demandons de veiller au respect sans faille de ces mesures
d’urgence.
Pour pallier au besoin de premières nécessités, notamment en termes de denrées alimentaires et de
médicaments, la municipalité met en place dès ce vendredi 20 mars 2020, et ce le temps qui sera
nécessaire, un service de commande et de livraison à domicile.
Fonctionnement de ce service de crise :
Tous les mercredis de 10H00 à 12H00, deux élues vous recevront individuellement au rez-de-chaussée de
la mairie ( salle bibliothèque ), une personne après l’autre, pour prendre en compte vos besoins.
En fonction de l’urgence, deux options s’offrent à nous :
1. Vos besoins sont urgents – votre liste est récupérée ou notée par votre élue-interlocutrice qui ira
le jour même faire vos courses en magasin ou retirer vos médicaments en pharmacie. Lesquels
seront livrés et déposer directement à votre domicile.
2. Vos besoins n’ont pas de caractère urgent – la commande est passée en ligne avec vous pour que
votre élue-interlocutrice puisse récupérer votre commande au « Drive » du magasin.
Attention, à ce jour une commande en ligne est à récupérer 15 jours plus tard, quel que soit le
magasin de Grande-Distribution retenu, d’où l’intérêt pour vous d’anticiper vos besoins futurs.
IMPORTANT : Merci de respecter les distances et gestes barrières lors de votre déplacement à la salle
bibliothèque afin de stopper la propagation du virus.
Vous avez le choix de l’élue-interlocutrice qui sera la vôtre parmi les personnes suivantes à l’initiative de
ce service :
• Fabienne PESENTI
• Christine BUCHON
( Suppléées en cas d’indisponibilité par Anne-Marie BONOT et Stéphanie CROXO )
N’hésitez pas à nous faire savoir si vous avez besoin d’autres services pour faire face aux difficultés
engendrées par le confinement. Pour répondre à cela, l’ensemble des élus de l’équipe sortante et ceux de
l’équipe récemment élue font bloc dans une entente parfaite pour faire face à cette crise sanitaire sans
précédent et pour qu’aucune Euzétienne, aucun Euzétien, ne reste isolé(e).
Pour le Conseil Municipal,
Le Maire, Cyril OZIL.

