DÉPARTEMENT DU CALVADOS

MAIRIE DE DOUVRES LA DÉLIVRANDE

Douvres-la Délivrande, le 24 mars 2020

Chers Douvraises, chers Douvrais ,

Depuis maintenant plus d'une semaine, nous vivons une situation inédite, mais poursuivons
notre action et assurons le déploiement des mesures qui nous semblent appropriées, dans
un contexte très évolutif.
Une conférence téléphonique est organisée chaque semaine avec mes collègues Maires de
la Communauté de Communes Cœur de Nacre afin d’échanger sur nos bonnes pratiques, de
faire évoluer nos décisions en fonction des situations ou de porter des demandes communes
auprès des services de L’Etat .

Tout d’abord, en matière de
Solidarité, de soutien à nos séniors :
Une Cellule de crise municipale a été mise en place et a déjà dû prendre de nombreuses
décisions à l’attention de nos services, des personnels soignants de la commune, de nos
aînés et des personnes les plus fragiles. Des appels personnalisés sont en cours pour prendre
de leurs nouvelles et évaluer leurs besoins (courses, portage de repas, achat de
médicament..).
Je remercie les agents de la ville et les conseillers municipaux bénévoles qui œuvrent dans
cette démarche humaine essentielle.
Nous devons à tout prix éviter d'ajouter à la crise sanitaire une crise alimentaire.
Les personnes susceptibles d'être bénévoles trouveront sur le site internet de la commune
(www.douvres-la-delivrande.fr) les moyens de se porter candidats. Nous assurerons autant
que possible le lien entre les personnes fragiles et les volontaires.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont déjà manifestées. Les outils mis en
place aujourd'hui vont nous permettre de mieux faire le lien avec elles.
Ensuite, en matière de
Solidarité, de soutien aux personnels soignants :
Un stock de masques constitué lors de l’épidémie de grippe de 2011 nous a permis de
répondre aux besoins des professionnels de santé de la commune, ainsi que de faire un don
de 300 masques aux personnels du CHU de Caen.
Par ailleurs, des contacts et points réguliers avec nos professionnels de santé, maisons de
retraite et Foyer Tempo sont assurés.
Merci à eux pour leur engagement sans faille au service de la santé publique. Je salue celles
et ceux qui, empêchés de travailler, ont fourni des masques à leur attention. Merci
également à celles qui ont produit des masques en tissu.

Puis en matière de
Solidarité, soutien aux commerçants et agents de services publics :

Merci à nos commerçants qui travaillent et parviennent toujours à répondre aux besoins
alimentaires de la population.
Les marchés étant désormais interdits (sauf dérogation préfectorale), nous sommes placés
dans l'obligation, faute de réponse à ce stade, d'annuler celui de Mercredi 25 mars et du
Samedi 28 mars. Nous allons, en concertation avec la Préfecture et les commerçants, revoir
la position pour le mercredi suivant au vu des informations dont nous disposerons et qui,
vous le constatez vous-même, évoluent quotidiennement.
Merci également à nos gendarmes, nos policiers municipaux qui restent, dans des conditions
difficiles, à pied d'œuvre.

Enfin,
Sachez que toute l’équipe municipale ainsi que l’ensemble des agents municipaux sont
mobilisés pour rester autant que possible à votre service et à votre écoute.

Merci de contribuer, de votre côté, à la résolution la plus rapide de cette crise par des
comportements civiques exemplaires, par le respect strict des mesures prises par le
Gouvernement qu’il appartient aux forces de l’ordre de faire respecter.

Je vous espère toutes et tous en bonne santé, prenez soin de vous et de vos proches.

Bien sincèrement

