
Commune de YONVAL 
10, Place des Marronniers 

80 132  YONVAL 

Téléphone  03-22-24-74-75 

Mail : mairie.yonval@wanadoo.fr 

Permanence au public le lundi et le jeudi de 17h à 19h 

 

                                               Le 18 avril 2020 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

                                   CORONAVIRUS 
 

• Confinement 

Lundi dernier, lors de son allocution, le Président de la République a annoncé la poursuite du confinement 

jusqu’au lundi 11 mai, date à partir de laquelle un déconfinement progressif sera mis en place si la situation 

sanitaire le permet. 

Ce confinement bouleverse certes nos vies à tous les niveaux mais nous devons poursuivre nos efforts pour 

consolider la lutte contre la transmission de la maladie. 

Ce n’est pas le moment de baisser la garde, continuez à vous protéger et à protéger vos proches. 

 

• Masques 

Le Président Macron a indiqué que l’Etat allait permettre à la sortie du confinement, à chaque Français 

de se procurer un masque «grand public». il s’agit de masques en tissu lavables et réutilisables plusieurs fois. 

Le Président de la République  a souligné le rôle important des collectivités locales dans l’organisation de cette 

opération. Les modalités de distribution ne sont pas connues à ce jour. Nous reviendrons vers vous dès que nous 

aurons connaissance des directives. 

 

En complément du dispositif  de l’Etat, le Conseil régional a pris la décision de commander et de prendre en 

charge un masque pour chaque habitant des Hauts de France.  La logistique s’appuie également sur les 

collectivités. 

 

Par ailleurs, pour compléter ces démarches, des initiatives locales se mettent en place pour fabriquer des 

masques en tissu. Au niveau de YONVAL, un test a été réalisé en suivant le tutoriel publié dernièrement dans 

le Courrier Picard. Avec un peu de compétence en couture et du matériel adéquat, cette opération est facile à 

réaliser. C’est Annick LEGER qui suit ce dossier. 

N’hésitez pas à la contacter pour l’organisation pratique et toute question relative à cette opération. 

Voici ces coordonnées :  

Téléphone fixe : 03 60 32 53 31 

Téléphone portable : 06 76 07 17 97 

E-mail : jeanleger@sfr.fr 

Les masques fabriqués seront en priorité distribués aux habitants de YONVAL. 

 

• Surblouses 

Le Centre Hospitalier d’Abbeville manque de certains équipements, en particulier de surblouses. Des 

ateliers de coupe et d’assemblage se sont mis en place sur Abbeville (Centre Robert Viarre, Lycée Boucher de 

Perthes). Ces ateliers sont ouverts aux personnes extérieures à Abbeville. 

Caroline VANDEZANDE, habitante de YONVAL, participe à  l’opération au Lycée Boucher de Perthes. 

Elle recherche des personnes volontaires pour participer aux ateliers de coupe et des personnes sachant coudre 

qui pourraient assembler à domicile. N’hésitez pas à la contacter pour l’organisation pratique. 

Voici ces coordonnées : 

Téléphone portable : 06 14 56 60 78 

E-mail : caroline.vandezande@gmail.com   
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• Site internet 

David LE BEC a finalisé la mise en place du site internet pour la commune de YONVAL. N’hésitez pas 

durant cette période de confinement à aller le consulter. Vous y trouverez notamment un dossier spécial COVID. 

 

Voici l’adresse du site internet : www.yonval.fr 

A ce jour, le site n’est pas encore référencé sur Google mais il est en ligne et consultable.  

 

• Services 

Nous restons toujours attentifs aux besoins des habitants (de nos aînés en particulier) en cette période 

difficile. N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin, pour différents services. 

1. Courses alimentaires 

2. Pharmacie, 

3. Démarches administratives, 

4. Difficultés financières 

5. Informations diverses 

Nous rappelons que la Mairie est fermée au public (pas d’accueil physique) mais le secrétaire de mairie est présent 

4 demi-journées par semaine : 

 

Les lundis et jeudis De 14h à 19h 

Le mardi De 9h à 13h 

Le mercredi De 14h à 18h. 

 

Il est joignable à ces heures au 03 22 24 74 75 et aussi par mail : mairie.yonval@wanadoo.fr 

 

Le Maire est joignable au 07 87 04 87 78. 

 

• Commémoration du 8 mai. 

En date du 15 avril, la Préfète de la Somme nous a informé que toutes les manifestations patriotiques sont annulées 

jusqu’au 11 mai prochain. 

 

En conséquence, les commémorations du 8 mai n’auront pas lieu. Les édifices publics seront cependant 

pavoisés. 

 

• Coordonnées habitants  

Pour bon nombre d’entre vous, vous nous avez transmis vos adresses mail et coordonnées téléphoniques. 

Nous vous en remercions. Cela facilite la communication. 

Pour ceux qui ont oublié, merci de nous les transmettre à l’adresse mail de la mairie : mairie.yonval@wanadoo.fr  

Merci par avance. 

 

Restons prudents et solidaires. 

 

Et tout mon soutien durant cette période délicate. 

 

Le Maire, 

 

Christian LESENNE 
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