Chères Montagnytois.es et chers tous qui partagez aujourd’hui en France, et avec tant d’autres
habitants de la planète, la situation difficile de confrontation à l’épidémie de Coronavirus.
Avec l’obligation de rester chez soi, nécessaire pour éviter la propagation du virus, bien des liens
vitaux vont être mis à l’épreuve : les plus âgés, les malades, les personnes seules, les plus démunis,
vont souffrir encore plus que d’habitude ; les formes habituelles de la sociabilité, de la solidarité
et de l’agir ensemble vont être suspendues.
Dans cette situation, la municipalité souhaite exprimer sa profonde gratitude à tous les soignants,
qui vont assumer une charge de travail particulièrement lourde.
Merci également à tous les corps de métier qui vont continuer à travailler dans tous les services
indispensables afin que chacun ne manque de rien pendant cette période.
La solidarité est une force et parce que la sérénité est encore plus essentielle en ces temps
difficiles, dans le respect des consignes et des règles de confinement, notre commune est
amenée à innover ou tout simplement à répondre au mieux aux besoins de ses habitants.
Nous avons :
Organisé une continuité minimale des services communaux
• Installé une cellule de crise dans la mairie pour veiller à la sécurité de tous (matin et soir
nous prenons les messages téléphoniques et internet et contactons les personnes dans le besoin).
• Sur demande, nous imprimons et déposons dans votre boite aux lettres des formulaires
d’attestation de déplacement dérogatoire, au format A5, plus pratique et économique.
Accompagné l’école à la maison
• Nous imprimons les devoirs et leçons, sur demande, et les déposons dans votre boite aux lettres.
• Nous soutenons l’équipe enseignante et organisons la garderie des enfants des professionnels
de santé.
Soutenu les personnes les plus fragiles
• Nous appelons les personnes âgées, vulnérables ou isolées pour savoir s’ils vont bien et s’ils ont
à manger.
• Nous assurons la continuité du portage de repas à domicile.
Informé les habitants
• Le boulanger, le poissonnier et le pizzaiolo assurent jusqu’à nouvel ordre leurs tournées.
• Les services publics fermés.
 fermeture de l’agence postale communale
 fermeture des déchèteries
 fermeture de la Trésorerie de Chaumont-en-Vexin


maintien jusqu’à nouvel ordre de la collecte des déchets ménagers
 maintien jusqu’à nouvel ordre d’un accueil en mairie le vendredi de 16h à
19h concernant l’état civil, le recensement citoyen et autres démarches urgentes.

