
AVIS AUX HABITANTS DE BOUROGNE.
PLAN DE CONTINUITE DES SERVICES

DANS LE CADRE DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE
LIE A L'EPIDEMIE DE COVID.l9

Mesdomes, Messieurs,

Vous ovez été destinotoires d'un ovis en dote du l7 mors portont principolement sur les
mesures d'odoptotion de l'occueil du public de lo moirie, dons le codre du confinement
décidé por le Gouvernement, jusqu'ou 3l mors. Ce confinement est prolongé jusqu'ou
l5 ovril.

Je vous livre les principoles mesures mises en ploce pour les étoblissements ei services
communoux duront cette période.

AdoptoTion des mesures d'occueil du public:

L'occueil du public en moirie est oménogé de lo monière suivonte: un occueil
téléphonique ou 03 84 27 81 Z3 est orgonisé le mercredi de 8h à 12h et le vendredi de
14h à 18h. ll n'y o plus d'occueil physique, souf prise de rendez-vous ovec le secrét'o,riot.
Au-delà de ces ploges horoires, et pour toutes urgences, il y o lieu de contocter le
numéro de permonence 06 33 43 16 50 ou d'odresser un moil à moirie@bourogne.fr, oÙ

les moils sont régulièrement relevés.

Fermelure de services :

Au vu du décret N' 2020-293 du 23 mors 2020, prescrivont les mesures généroles
nécessoires pour foire foce à l'épidémie de Covid-l9 dons le codre de I'étot d'urgence
sonitoire, notomment ses orticles 8 et g, un orrêté municipol No l6 o été pris en dote du 26
mors 2020 qui prévoit les mesures locoles suivontes :

-lo médiothèque, le foyer rurol, le gymnose et le stode sont fermés ou public jusqu'ou 15

ovril 2020. L'église est outorisée à rester ouverte. Tout rossemblement ou réunion y soni
interdits à I'excepiion des cérémonies funéroires dons lo limite de 20 personnes.

-l'école élémentoire et le service périscoloire soni fermés jusqu'à nouvel ordre, souf
nécessité de mettre en ploce un service minimum, en lien ovec l'éducotion notionole.

Por oilleurs, ofin d'éviter tout regroupement de populofion, I'occès oux porcs, oires de
jeux, sentiers pédestres et forêts de Io Commune est interdit jusqu'ou l5 ovril 2020.



Continuilé des services publics essenliels à lo populqtion :

Accueil du public/Etot civil :

Lo continuité du service d'étot civil est ossurée. Lo célébrotion des morioges et
I'enregisiremenl des pocies civils de solidorité doivent, souf circonstonces
exceptionnelles, être reporTés.

Le service chorgé de recueillir les demondes d'outorisotion d'urbonisme est fermé.

Service de lo voirie et mointenonce des équipements communoux:
Une mission de surveillonce générole est effeciuée por les services techniques, à roison
de 2 fois por semoine minimum.

Action sociole de lo Commune ei relois du CCAS :

Les élus et personnels communoux resteront ottentifs ù lo situoTion des personnes frogiles
duront cette période, dons lo continuité des octions déjà enTreprises.

Continuité pédoooqique des enfonts scolorisés dons lo Commune : ,

En lien ovec les Directeurs d'école et enseignonts, lo Commune peui opporter son
soutien motériel à certoines fomilles en imprimont les supports pédogogiques.

Communicqtion des informofions :

Si vous en ovez lo possibilité, je vous invite à consulter Ie site internet de lo Com'mune
www.bourogne.fr, régulièrement mis à jour sous lo rubrique « Vie communqle- Covid-l9 ».

Vous y trouverez les dernières octuolités notionoles, les mesures locoles et diverses
informotions à connoître des portenoires (CPAM, service postol...).

Des messoges importonts peuvent égolemenl être insérés sur les ponneoux extérieurs
lumineux.

Vous remerciont de votre compréhension et souhoitont vous ossurer le meilleur soutien
communol,

Fqit à BOUROGNE,Ie 27 mors 2020,


