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Cette ﬁn de mandat est bien diﬀérente de ce que chacun
de nous aurait pu imaginer et le COVID 19, qui depuis
quelques temps perturbe la vie de nos concitoyens, est de
plus en plus présent, nous imposant des conditions de vie
exceptionnellement restrictives.
La situation que nous vivons est angoissante et inquiétante mais pour autant les collectivités locales et les
services publics associés se doivent d’être exemplaires
tant dans l’application des directives sanitaires édictées
par le gouvernement que dans la pédagogie à employer
pour les faire respecter par les administrés.
C’est pourquoi nous avons avec les services de la communauté de communes dès la semaine dernière mis en place
une cellule de crise qui nous a permis d’anticiper et d’être
prêt pour la phase de conﬁnement.
Nous vous avons fait parvenir, et nous continuerons à le
faire, les informations essentielles et indispensables sur
les actions que nous menons et sur leur mise en place.
Nous espérons qu’elles vous permettent de répondre aux

DES MESURES CONCRÈTES
SERVICE DE GARDE ET TÉLÉTRAVAIL
MIS EN PLACE IMMÉDIATEMENT
Nous avons dès le début de la semaine dernière sous la
houlette de notre DGS Pierre-Alain Beaufumé, mis en
place une cellule de crise et anticipé les décisions qui sont
tombées mardi. Ceci nous a permis d’être prêts tant pour
le télétravail que pour l’organisation des services face aux
demandes d’urgence, de protection de nos usagers dans
nos établissements pour personnes âgées et d’oﬀre de
service de garde pour les personnels soignants.

UN PERSONNEL DEVOUÉ POUR ASSURER UNE
CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC
Je voulais remercier tous les personnels intercommunaux
mais aussi communaux, puisqu’un certain nombre sont
mis à disposition, pour leur implication et pour leur solidarité dans cette période diﬃcile, remercier Pierre Alain et
toute l’équipe de direction pour le travail de préparation,
de coordination, de mise en œuvre et de suivi qui nous a
permis de réussir cette 1ère phase. Tous les personnels
sont à nos côtés et ensemble nous réussirons à protéger
les services vitaux. Ensemble nous saurons assurer la
continuité de service, même si c’est en mode dégradé.
Ensemble par nos actions et notre solidarité nous allons
apporter aide et soutien aux personnels soignants qui ne
comptent pas leur temps et qui acceptent d’être en
première ligne des risques pour soigner la population. Je
les remercie très sincèrement et leur rend un inﬁni
hommage pour ce qu’ils font pour la population.

questions que certains de vos administrés peuvent vous
poser. Je vous réaﬃrme ici que la communauté de
commune est un espace de solidarité et que nous serons,
et moi particulièrement en ce qui vous concerne, à votre
disposition pour répondre à vos interrogations. Nous vous
apporterons aide et soutien dans la mesure de nos capacités techniques et humaines.
Vous connaissez mon implication au sein de l’AMJ et je vous
engage à consulter leur site
qui est mis à jour régulièrement avec toutes les directives
qui arrivent, et ce au ﬁl de l’eau.
De même nous avons mis en
place une cellule de crise qui
relaie vos questions et cherche
les réponses auprès des
services concernés avant de
vous les apporter.

JEAN-LOUIS MAITRE
Président de Bresse
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Mesdames et Messieurs les Maires,
Je tenais à vous remercier pour votre action au
quotidien et votre soutien. Cette période est loin
d’être ﬁnie et notre solidarité commune est
indispensable pour que réussisse le plan d’action
mis en place par le gouvernement.
Je reste quant à moi en lien direct avec vous et je
suis disponible à tous moments soit en direct soit
par l’intermédiaire de la cellule de crise ou je suis
amené à prendre les décisions nécessaires, à m’assurer de l’application des directives et surtout à faire
en sorte que chacun puisse vivre cette période dans
les meilleures conditions de protection face au
virus.
Soyons vigilants, soyons respectueux, exemplaires et intransigeants avec les règles
d’hygiène pour qu’elles soient appliquées
partout. Ensemble nous sommes responsables et
faisons barrière au virus.
JEAN-LOUIS MAITRE Président de Bresse Haute Seille

