COMMUNICATION DU MAIRE ET DES ELUS
➢ POINT SUR LES MASQUES ET LES PROTECTIONS
•
•
•

1ère commande en date du 8 avril, de 1 000 masques 3 plis et de 1 000 masques FFP2 auprès de
l’AMF.
2ème commande en date du 17 avril, de 2 500 masques en tissus réutilisables auprès du Département
de l’Hérault avec une prise en charge de 50 % par celui-ci, 30 % par la Région, 10 % par Grand Orb
et 10 % par la commune.
3ème commande en date du 21 avril, de 2 000 masques haute filtration jetable.

Dès la livraison des masques tissus courant Mai, une distribution gratuite sera effectuée à votre domicile par
les élus. Merci de compléter le formulaire au verso du courrier et de le retourner par mail ou de le déposer dans
la boite aux lettres de la mairie.
Des masques en tissus ont été fabriqués par des couturières bénévoles que nous remercions. Ils sont livrés au
fur et à mesure au domicile des personnes âgées et fragiles.
Des visières ont été remises gracieusement aux commerçants de la commune et aux producteurs locaux lors
du marché du samedi matin grâce à l’entreprise MIDI3D installé à l’Agora sur Hérépian. Au fur et à mesure
des ouvertures, la mairie continuera d’offrir des visières de protection.
Pour mémoire, au début de la crise, les laboratoires Pierre Fabre ont été sollicités pour fournir du gel
hydroalcoolique, des masques et des surblouses qui ont été distribués à l’hôpital Coste-Floret ainsi qu’à
d’autres structures médicales ; la priorité donnée aux soignants que nous félicitons pour leur dévouement.

➢ MISE EN PLACE D’UNE CELLULE DE CRISE
Une cellule de crise a été mise en place dès le début pour répondre téléphoniquement à toutes les demandes
en mairie aux heures habituelles, sans oublier la permanence téléphonique pour les urgences 7j/7 et 24h/24.
Au niveau de la mairie :
•
•
•
•

•

les services administratifs ont continué à fonctionner
le service de l’eau en régie a toujours fonctionné
le CCAS a distribué des bons alimentaires à utiliser dans les commerces de la commune. Des conserves
et des produits secs ont été donnés gratuitement par l’association Saint Pierre de Rhèdes pour les
bénéficiaires de la banque alimentaire.
l’équipe technique a repris progressivement le travail avec des équipements de protection
et en respectant scrupuleusement les consignes sur les gestes barrières.
suite à un échange constructif réouverture de la Poste 3 jours par semaine à compter du 5 mai 2020.

Nous avons obtenu de la Sous-Préfecture un arrêté permettant le maintien du marché avec nos producteurs
locaux « circuit court ».

Les élus ont contacté régulièrement les personnes seules et fragiles pour s’assurer que tout allait bien.
Un grand merci à la pharmacie et aux commerçants pour la livraison à domicile, belle démonstration de la
solidarité Hérépianaise.

➢ REOUVERTURE DE L’ECOLE
L’école, la cantine et la salle polyvalente ont été désinfectés par nos services. Une désinfection supplémentaire
sera réalisée dans les prochains jours par une entreprise spécialisée.
En lien avec les décisions de l’Education Nationale :
•
•
•
•
•
•
•

le nombre d’enfants sera limité à 12 enfants par classe
entrée et sortie décalée pour éviter le rassemblement des parents
des protections et des masques visières de protection seront mises à disposition pour le personnel et
les professeurs des écoles
du gel hydroalcoolique et du savon seront fournis en quantité suffisante
mise à disposition de la salle polyvalente
renforcement de l’équipe ménage
en fonction des possibilités en personnel, ouverture éventuelle de la cantine limité à 20 personnes pour
les deux parents qui travaillent

Nous avons anticipé pour permettre une réouverture dans les meilleures conditions possibles.
Nous continuerons à anticiper et à nous adapter pour garantir le maximum de sécurité pour les enfants de
l’école et pour les habitants d’Hérépian.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter par téléphone la mairie ou envoyer un mail
sur accueil@mairieherepian.fr
Comme vous pouvez voir nous avons tout mis en œuvre pour organiser la vie durant le confinement. Nous
avons anticipé pour pouvoir fournir des masques et des protections gratuitement.
Des informations journalières vous sont données sur Facebook et sur le site de la mairie.
La santé de tous passe par le respect de toutes les mesures préconisées et par respect des gestes barrières. Le
virus circule toujours !
Respectez les gestes barrières et les recommandations. Soyons tous responsables et solidaires.

DELIVRANCE DES MASQUES
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
COMPOSITION DU FOYER :
ADULTES :

ENFANTS (préciser l’âge) :

A retourner par mail accueil@mairieherepian.fr ou à déposer dans la boite aux lettres de la commune.

