
Chères Saint-Branchoises, Chers Saint-Branchois, 
 
En cette longue période de confinement, je tiens à remercier chacun d’entre vous pour cet 
effort collectif que vous produisez chaque jour depuis presque trois semaines en restant à 
votre domicile et en respectant les mesures de prévention. 
 
L’exercice n’est pas simple mais il reste aujourd’hui vital. 
 
Je le rappelle, rester confiné c’est se protéger mais c’est surtout protéger la vie des autres, 
de ceux qui sont les plus vulnérables et les plus fragiles face à ce virus. 
 
Encore une fois je tiens à apporter mon entier soutien aux personnels de santé, aux agents 
des forces de sécurité intérieure, aux commerçants et leurs employés et toutes celles et ceux 
qui demeurent au contact du public afin de satisfaire nos besoins essentiels. 
 
Dans cette période de crise sanitaire, les élus restent toujours mobilisés pour le bon 
fonctionnement de notre commune et pour assurer la continuité du service public. 
 
D’un point de vue pratique, et afin de soutenir l’effort collectif national de confinement, les 
locaux de la Mairie et de l’Agence Postale Communale restent fermés au public. 
 
Une permanence du service administratif par roulement des personnels en place, continue 
toutefois d’être assurée tous les jours du lundi au vendredi, afin de répondre aux appels 
téléphoniques, aux mails, gérer les dossiers courants notamment l’état-civil, délivrer 
l’attestation de déplacement, des sacs jaunes et répondre à toute autre sollicitation. 
 
Le restaurant scolaire et les bâtiments communaux sont également fermés. 
 
Le service technique intervient lors de toute situation urgente, réalise une veille sur les 
bâtiments communaux et va prochainement débuter les travaux d’entretien des espaces 
verts dans le respect des règles élémentaires de prévention et des gestes barrières. 
 
Une partie du personnel ATSEM accueille tous les jours à l’école primaire des Cerisiers en 
présence d’enseignants, les enfants des personnels qui sont quotidiennement mobilisés sur 
tout le territoire pour lutter contre le Covid-19. 
 
Enfin, le Maire et ses adjoints continuent de gérer les dossiers du quotidien par des 
permanences organisées en Mairie. 
 
La communication de la municipalité se poursuit et est même renforcée en cette période de 
crise. 
Elle reste aujourd’hui le moyen le plus efficace pour continuer d’établir un lien avec 
l’ensemble des habitants de la commune. 
 
Ainsi, les informations pratiques et utiles à toutes et à tous vous sont transmises par 
l’applicatif ILLIWAP que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre téléphone portable. 
 



Elles sont également déposées sur le site et le compte Facebook de la Mairie. 
 
 
S’agissant des mesures et actions engagées par la municipalité : 
 

 Un arrêté municipal a été pris interdisant l’accès au terrain de football, à la plaine de 
loisirs, aux bâtiments communaux et aux salles municipales. 

 

 Maintien du marché hebdomadaire le mercredi matin après accord exprès de la 
préfecture 

 

 Deux armoires chauffantes inutilisées pour l’instant au restaurant scolaire ont été 
prêtées à la Mutualité, trouvant ainsi une forte utilité au sein de deux EHPAD. 

 

 Une cellule d’accompagnement et de soutien aux seniors et aux personnes 
vulnérables a été mise en place. 
Cette cellule impulsée par le bureau municipal fait preuve aujourd’hui d’un élan de 
solidarité remarquable puisque 8 bénévoles sont venus offrir leurs services. 

 
Permettez-moi de les saluer et de les remercier chaleureusement. 
 
Ce service comprend un appel téléphonique par semaine auprès de plus de 170 personnes ; 
une centralisation des listes de denrées alimentaires réalisée par le service administratif de 
la Mairie ; les achats effectués au magasin du G20 le mercredi midi selon des horaires 
d’ouverture aménagés à cet effet par le gérant et enfin un portage à domicile. 
 

 La réalisation par le service technique d’une plateforme d’accueil des denrées 
alimentaires à l’extérieur du magasin du G20 

 

 L’achat de trois ordinateurs portables qui sont temporairement mis à disposition du 
corps enseignant de l’école primaire des Cerisiers pour favoriser la continuité de 
l’activité pédagogique. 
 

 Le prêt d’un ordinateur utilisé à l’école pour mise à disposition temporairement 
auprès d’une famille qui ne dispose pas de ce type de matériel. 

 

 Le soutien de tous les commerces qui restent ouverts par de la communication 
adaptée sur les horaires, les produits disponibles, … . 
 

 Et enfin à titre suspensif et par solidarité avec les services de proximité, les loyers des 
mois de mars et d’avril sont pour l’instant non prélevés. 
Cette décision s’applique à toute personne exerçant une activité professionnelle au 
sein de locaux dont la commune est propriétaire. 

 
Voici rapidement dressées, les mesures et actions qui ont été prises par la municipalité dans 
le cadre du contexte Covid-19. 
 



Cette situation inédite laissera des traces et modifiera j’en suis persuadé nos modes de vie, 
de consommation, de mobilité, etc. 
 
Bien évidemment nous attendons toutes et tous la phase de déconfinement avec 
impatience, mais pour l’instant c’est la prévention qui prévaut et un confinement pour 
toutes et tous. 
 
 
Plus que jamais proche de vous 
 
Votre Maire 
Patrick Nathié 


