Edition spéciale confinement 14 avril 2020

Bonjour à toutes et tous,
En cette période compliquée que nous traversons, il m’a semblé important
de revenir vers vous concernant la transmission des informations et des
mesures importantes en lien avec le COVID-19, émanant de l’Etat ou de la
préfecture, que je me dois de vous relayer.
A chaque nouvelle information importante ou mesure qui s’y rapporte, mon équipe et moimême communiquons via le site internet, la « newsletter » transmise par courriel aux
abonnés ainsi que par affichage à la mairie.
Malheureusement trop peu de personnes accèdent à ces informations, à peine une
cinquantaine de foyers sont, à ce jour, abonnés à la newsletter et, du fait du confinement,
les informations affichées à la mairie sont peu ou pas lues.
C’est pourquoi, et je me permets d’insister, il est essentiel de vous inscrire à cette
« newsletter ». Aussi, je demande à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, de le faire
en allant sur le site de Boncourt (http://www.boncourt-28.fr/ ) et en vous laissant guider.
En outre, je demande à tous les abonnés, anciens et nouveaux, d’envoyer un mail à la
mairie (mairie.boncourt1@orange.fr) en précisant : Nom, prénom, adresse postale et
téléphone.
Grâce à ces éléments, nous disposerons d’une liste des destinataires du courriel et nous
serons donc en mesure d’informer, sous forme de papier dans les boîtes aux lettres, celles
et ceux qui ne disposent pas de moyen de communication numérique, principalement nos
anciens.
Une première information concerne la fabrication de masques non médicaux :
Un atelier va être monté à la mairie grâce à Virginie qui dispose d’une machine à coudre et
de temps.
Si vous avez en votre possession les matériaux nécessaires à cette fabrication (tissus,
élastiques, moletons..), n’hésitez pas à me contacter au : 06 16 75 01 61.
Que chaque foyer nous signale combien de masques sont nécessaires.
Nous organiserons la distribution au mieux après leur fabrication.
Enfin, le plus important, prenez soin de vous et de tous vos proches !
Jean Claude DELANOË
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