COMMUNE DE HEILLY

Le 13 mai 2020

SECONDE DISTRIBUTION DE MASQUES
Dans le cadre des mesures sanitaires édictées, et afin d’éviter au maximum les contacts physiques ; les membres du Conseil
Municipal ont déposé le jeudi 7 mai dans vos boites aux lettres un masque tissu par membre de votre foyer.
Je vous rappelle que ces masques (+ de 430) ont été confectionnés et offerts par Madame et Monsieur Martin qui ont reçu par
l’intermédiaire des élus ainsi que personnellement, de nombreux témoignages de remerciements bien mérités.
Une seconde commande de masques a été reçue, il s’agit de masques jetables (offert par le Conseil Régional) et de masques en
tissu réutilisable (commande communale)
Vous pourrez prendre possession de ces masques ce samedi 16 mai 2020 en vous présentant à la Salle Polyvalente Bernard
Marcille. La distribution reposera selon le mode opératoire suivant :
- la présence d’un masque sur le visage est fortement souhaitée, vous munir de votre propre stylo et d’un sachet ou d’une
enveloppe pour récupérer vos masques
- Les personnes dont le nom de famille commence par la lettre A à C pourront se présenter samedi de 14 à 15H, de D à G, de
15H à 16H, de H à M de 16H à 17H, de N à Z de 17H à 18H. Si impossibilité, se faire connaître en téléphonant au 0683492978
Autres informations :
- L’ouverture au public de la Mairie est maintenue uniquement le jeudi de 10 à 12H jusqu’à nouvel ordre, et ce afin que les
usagers de la Mairie ne soient pas en contact avec ceux de l’Agence Postale Communale ouverte les mardi et jeudi de 15 à 18H,
à noter des problèmes de téléphone à l’Agence Postale communale, une demande d’intervention est faite auprès d’Orange
- Un Arrêté communal avec ampliation à la Préfète et à l’Inspecteur de l’Education Nationale a été pris ce 9 mai afin :
* d’officialiser le maintien de fermeture de l’école de Heilly, les enfants dont la famille a exprimé une volonté de scolarisation
ont été accueilli dans les conditions sanitaires requises ce mardi 12 mai à l’école de Méricourt l’Abbé
* de prolonger la fermeture du tennis couvert de la rue Neuve du Château
* de prolonger la fermeture de l’aire de jeux enfants du Parc du Grand Canal
- Les déchetteries de Corbie et Villers Bretonneux ont repris un service normal ; de ce fait, il est intolérable de trouver des
dépôts de branchages, végétaux .. etc.. sur les chemins de plaine ainsi que des dépôts sauvages de divers objets à côté des
conteneurs communaux. Je souhaite que le sens civique anime chacun d’entre nous
- L’installation du Conseil Municipal avec élection du Maire et des Adjoints est prévue entre le 23 et le 28 mai
Pensez à consulter le site Internet de la commune heilly.fr où toutes les informations utiles vous sont communiquées
Maintenez votre vigilance et respectez les gestes barrière en plus du port du masque lorsque la situation l’impose.
B. Gallet et l'Equipe Municipale

