Mai 2020

RAPID’ INFOS

Pendant cette période de crise sanitaire « COVID-19 », nous
souhaitons saluer les personnes qui, par leurs actions bénévoles, ont
fait preuve de solidarité envers nos administrés et ont exprimé leur
attachement à notre commune.
Nous félicitons et remercions Mme Francine Lauret présidente de la
section « couture » du Foyer Multi-Loisirs et l’ensemble des
couturières pour la confection de masques en tissus répondant à la
norme « AFNOR » en vue du déconfinement général du 11 mai 2020.
C’est avec une satisfaction sans demi-mesure, que les masques ont
été distribués à la population le vendredi 8 mai 2020 de 9h00 à
18h00, à la salle des Fêtes, grâce à la mobilisation de la nouvelle
équipe municipale élue le 15 mars dernier. Merci à nos couturières
pour cette mission brillamment accomplie !

Une pause gourmande bien méritée…

Madame Lauret a tenu à dire quelques mots, nous lui laissons la
possibilité de s’exprimer ci-dessous :
« C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai répondu favorablement à
l’appel à solidarité d’Aline Teycheney pour la réalisation de
masques lavables afin qu’ils soient distribués gratuitement aux
arbanatais. Je savais pouvoir compter sur la mobilisation des
couturières et notre groupe s’est rapidement mobilisé pour cette
noble cause et je les en remercie. Nous sommes fières d’avoir réalisé
dans un temps record et dans une ambiance chaleureuse 1350
masques « adultes » et 150 masques « enfants » d’excellente qualité
grâce à l’achat par la mairie et malgré la pénurie générale du tissu,
des fils et des élastiques…
Merci encore à Aline Teycheney qui, par cette action, a permis de
faire connaître notre association aux arbanatais ; j’en veux pour
preuve tous les retours positifs qui m’ont été rapportés, merci à tous
ceux qui nous ont adressé leurs félicitations par courrier, par appels
téléphoniques mais aussi par un geste généreux et bienveillant».
Francine Lauret














Nous remercions aussi, Mme Corine Riehs et tous les bénévoles du
CCAS pour avoir veillé régulièrement sur nos anciens, isolés
pendant le confinement, en maintenant « un lien social
téléphonique » avec eux.
Nous félicitons également toute l’équipe pédagogique et communale
de l’école d’Arbanats pour avoir accueilli les enfants des parents
travaillant pour le service sanitaire et social, le service public
hospitalier et territorial, tout en assurant un suivi scolaire
quotidien de tous les autres élèves restés à la maison pendant le
confinement. Merci à nos animateurs du périscolaire qui, dans ce
contexte inhabituel, ont fait preuve de professionnalisme et de
créativité afin que ces enfants puissent se retrouver en toute
sérénité.
Nous remercions enfin les agents qui ont continué à assumer leur
fonction sans interruption permettant la bonne marche du service
administratif.

Quelques petits conseils d’usage

Pour briser la chaine de contamination
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