Le 20 mars 2020, à Braud et Saint-Louis

Mot du président
Afin de respecter les consignes sanitaires du gouvernement visant à freiner la propagation
du COVID-19, les élus et les agents de la Communauté de communes de l’Estuaire ont pris des
mesures et mis en place une nouvelle organisation permettant d’assurer totalement ou partiellement, la continuité du service public.

PRÉSIDENT

D’une manière générale tous les accueils des sites de la CCE ont été fermés ainsi que la
crèche, le centre de formation multimétiers, les centres de loisirs ou le centre d’enseignement
artistique de l’Estuaire. Tous les évènements ont été annulés ou reportés.
Des permanences téléphoniques (voir la liste sur notre site) et le télétravail permettent
néanmoins de garder un lien avec les habitants et les entreprises du territoire et de les tenir
informés.
Grâce à la mobilisation des agents sur le terrain, le CIAS continue de porter assistance à
domicile aux personnes les plus fragiles, ainsi qu’à nos aînés de la résidence autonomie Lucien
Boutrit. Le portage des repas à domicile et la distribution des colis alimentaires sont maintenus.
Nos assistantes sociales restent à l’écoute des besoins les plus urgents.
Le SMICVAL, notre délégataire, assure un service restreint de collecte des déchets.
La CCE et les médecins locaux se sont concertés afin de mettre en place une coordination
sanitaire sur le territoire. Des vacations de médecins vont être organisées au sein d’un cabinet
exclusivement dédié à l’accueil des patients susceptibles d’être atteints du COVID 19 et orientés
par leur médecin traitant.
Notre site internet, est mis à jour quotidiennement, pour vous tenir au courant de l’évolution de la situation et de l’actualité de nos services.
Parallèlement, malgré la tenue du premier tour des élections municipales pour désigner
nos successeurs, une décision du premier ministre vient d’acter la prolongation des mandats
des équipes sortantes jusqu’à la mi-mai, le temps que la situation sanitaire s’améliore. Tous les
élus du conseil communautaire continueront donc à se mobiliser jusque-là.
En cette période de crise inédite, vous pouvez être assurés que nous mettons tout en
œuvre pour rester au plus près de vous et veiller à maintenir au mieux le bon fonctionnement de
la collectivité et les missions de service public qui sont les nôtres.
Soyons citoyens, respectueux des consignes et solidaires pour surmonter ensemble ce
moment très difficile.
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