
Nous sommes entrés en confinement le 17 mars, cela fera 
exactement 3 semaines demain, mardi 7 avril que nous 
menons une vie au ralenti. Après les premières semaines de 
mise en place du confinement et des organisations de 
travail différentes ou pour certains sans activité, nous avons 
très vite senti le manque de vie sociale, ce besoin de sortir, 
de rencontrer d’autres personnes. Chacun a su aménager sa 
vie quotidienne, utiliser les moyens de communication pour 
garder le lien avec la famille et les amis.
Tous ces aménagements, ces nouvelles façons de vivre et 
de travailler ont permis de garder le moral même si 
aujourd’hui il est difficile de faire des projets pour un 
avenir proche.
Le Jura semble pour l’instant relativement épargné et 
pour qu’il en reste ainsi il faut que chacun d’entre nous 
continue à respecter toutes les règles d’hygiène et les 
gestes barrières qui pour l’instant sont les meilleurs 
garants de notre santé.

Je tiens à remercier toutes les initiatives solidaires qui 
permettent aux personnels soignants d’effectuer leur 
métier dans les meilleures conditions de sécurité. Vos 
dons en matériels de protection, de nettoyage, d’entretien, 
de repas, et tous vos autres gestes de soutien ont permis 
de fonctionner et de combler les manques. Soyez-en 
remerciés.
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SOUTIEN AUX PRODUCTEURS

Je voulais rendre hommage à 
toutes les municipalités pour 
ce qu’elles ont mis en place 
pour les personnes fragiles et 
âgées. Elles ont été les 
premières à agir, appliquer les 
directives et faire ce qu’elles 
savent si bien faire : assurer le 
lien social et intergénération-
nel au quotidien. 

La communauté de communes, après avoir mis en place 
une organisation, majoritairement en télétravail, a pu 
depuis 2 semaines maintenant, reprendre une activité en 
rapport à ses dossiers en cours. Nous essayons au maxi-
mum de permettre aux entreprises qui le peuvent de conti-
nuer à travailler et nous avons mis en place des actions 
pour soutenir les entreprises et producteurs locaux.

Les services de la médiathèque ont travaillé et travaillent 
pour permettre de garder un lien avec les divertissements 
et la culture. C’est ainsi que nous pouvons continuer à vous 
offrir des services grâce à notre nouvelle « médiathèque 
numérique » en plus de Jumel. 
https://bresse-revermont.bibli.fr/   
Nous œuvrons également au montage et à l’alimentation 
d’une page Facebook et d’un compte Instagram.

Concernant le tourisme, ne sachant si cette saison ne sera 
que partiellement ou totalement compromise, nous prépa-
rons les actions et opérations pour l’été et nous soutenons 
la mise en place de l’Office de tourisme du territoire :
  

C’est une nouvelle page à écrire ensemble et qui permet-
tra de fédérer les acteurs locaux et au-delà.
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C’est ainsi que Le marché des producteurs locaux que nous 
avons créé sur le site internet dépasse les 600 abonnés en 
seulement quelques jours,  certaines publications ont été 
vu plus de 10 000 fois. Nous avons, je crois, apporté une 
réponse à une véritable attente des habitants et nous nous 
évertuerons à poursuivre ce type d’opération comme nous 
l’avons lancé avec l’étude sur les producteurs locaux dans 
le cadre du développement touristique.

L’ACTIVITÉ DES SERVICES

https://www.bressehauteseille.fr/marchedesproducteurs

https://www.facebook.com/marchedesproducteursbressehauteseille



Retrouvez toutes les 
infos, les dernières 
circulaires, les aides aux 
entreprises... sur notre 
site internet 
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ESPACE COVID-19

Nous avons participé activement à la mise en place très 
rapide d’un centre COVID 19 à Bletterans, ceci en prévision 
de l’intensification possible de l’épidémie. Pour l’instant 
elle est dans une phase calme dans le Jura. Le centre voit 
quelques cas, mais qui restent sporadiques. La régulation 
téléphonique est systématique et efficace et elle permet, 
jusque-là sans problème, de bien séparer les activités dites 
propres et celles concernant d’éventuelles personnes 
contaminées. Actuellement, le travail au centre représente 
2 heures par jour la semaine uniquement, permettant de 
voir en moyenne 10 personnes. Les professionnels sont 
prêts si une grosse vague venait toucher le territoire. Dans 
ce cas, tous les professionnels devront être là pour faire 
face à une activité d’une intensité hors du commun. Mais 
nous savons pouvoir compter sur eux. Beaucoup de parti-
culiers ont, comme la CCBHS, donné suffisamment de 
matériel pour permettre d’attendre avec sérénité les 
réapprovisionnements. Le message que font passer tous 
les professionnels de santé, pour éviter un afflux de 
personnes contaminées, est de respecter l’éloignement, le 
confinement et les gestes barrières. 

EHPAD / RÉSIDENCE AUTONOMIE 

L’EHPAD de Bletterans a lui aussi fait et fait encore l’objet 
de nombreux dons en matériels qui permettent un 
fonctionnement sécurisé. La vie de l’établissement est 
réorganisée avec l’aide de collaborateurs de la communau-
té de communes et la direction gère cette situation extrê-
mement compliquée. Chaque jour l’ensemble du personnel 
œuvre avec professionnalisme et s’adapte avec rigueur 
aux consignes et reste disponible et bienveillant sans 
relâche. Merci à eux tous qui font que pour l’instant, le 
covid 19 n’a pas passé la porte de l’établissement. Ceci n’est 
possible que grâce à la plus grande intransigeance avec 
eux-mêmes pour protéger au maximum les résidents.  

Je veux finir ces propos par un immense merci à tous 
les personnels soignants des hôpitaux, aux médecins 
généralistes, aux infirmières, aux aides-soignantes et 
à toutes ces personnes qui, d’une façon ou d’une 
autre, sont en première ligne pour sauver des vies, 
soigner, soulager les souffrances ou aider au quoti-
dien. Nous vous sommes infiniment reconnaissants 
pour l’abnégation avec laquelle sans relâche, jour 
après jour, vous faites cet important travail pour la 
santé publique. Je veux également associer tous ceux 
qui continuent à travailler dans les commerces et les 
services pour que notre vie journalière reste agréable 
malgré le confinement. 

A tous je dis un GRAND merci.

https://www.bressehauteseille.fr/covid-19
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