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 23 mars 2020

INFORMATIONS MUNICIPALES
Coronavirus (COVID-19)
Les mesures de confinement décidées par l’Etat sont en place depuis mardi dernier.
Il est encore trop tôt pour en mesurer les premiers résultats.
La réussite de la lutte contre la propagation de ce virus passe par le respect de ces mesures
de confinement.
Les directives sont correctement respectées dans notre commune.
Je vous incite vivement à continuer à suivre strictement ces consignes en restant chez vous
sauf dérogations liés à certains déplacements impérieux (voir infos municipales du 23 mars).
Vous trouverez ci-joint la fiche actualisée du Ministère sur le comportement à adopter face au
Coronavirus.
Au niveau communal, nous avons contacté ces derniers jours nos aînés sans famille proche à
Yonval pour leur proposer notre aide (ravitaillement en produits alimentaires, produits de
première nécessité, pharmacie notamment). A ce jour, ils sont accompagnés par leurs familles
ou leurs auxiliaires de vie. Nous suivons l’évolution de la situation et nous nous organiserons
en conséquence.
Par ailleurs, je rappelle que nous avons décidé de ne plus assurer d’accueil physique à la
Mairie. Je vous demande de respecter cette mesure.
Pour assurer la continuité de Service public, le secrétaire de mairie est présent 5 demi- journées
par semaine (voir horaires ci-dessous). Il est facilement joignable au téléphone.
Les lundi et jeudi
Le mardi
Le mercredi

De 14h00 à 19h00
De 9h00 à 13h00
De 14h00 à 18h00.

Vous pouvez aussi joindre le secrétariat de Mairie par mail : mairie.yonval@wanadoo.fr
Je suis également joignable à tout moment sur mon portable au 07 87 04 87 78.
L’employé municipal et l’apprenti sont à l’arrêt pendant cette période de confinement.

Suite à l’annonce du 1er Ministre, l’élection du Maire et des adjoints ne s’est pas déroulée
ce week-end. Le mandat de l’équipe sortante est donc prolongé jusqu’à au moins mi-mai, date
à laquelle un rapport indiquera, au regard des conditions sanitaires, s’il est possible d’installer
les conseils municipaux élus le 15 mars.
L’épidémie a aussi des incidences sur la collecte des déchets.
A compter du lundi 23 mars, les collectes des emballages recyclables (bacs à couvercle
orange) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Les collectes de verre et d’encombrants sont
également suspendues.
Les collectes des déchets ménagers (bacs à couvercle marron) sont quant à elles
maintenues.

Pour une communication plus réactive et pour éviter les sorties pour distribution de papiers,
je souhaite récupérer les adresses mail et les numéros de portable de tous les habitants de Yonval
(un contact par foyer). Pouvez-vous les communiquer à l’adresse mail de la mairie :
mairie.yonval@wanadoo.fr Merci par avance.
Soyons vigilants, responsables et solidaires pour enrayer la propagation de ce virus.
Bon courage à tous dans cette période difficile.
Et pour terminer, tout mon soutien à ceux et celles qui sont en première ligne, ainsi qu’à
ceux et celles qui assurent le maintien des activités vitales de notre pays.

Le Maire
Christian LESENNE

