Saint-Germain-le-Châtelet, le 2 avril 2020

INFORMATION RAPIDE n°2020-04

Personnes vulnérables
Nous sommes actuellement mobilisés pour veiller sur nos habitants les
plus vulnérables : aide aux courses de première nécessité,
approvisionnement en médicaments, ou une simple écoute pour rompre
l’isolement social.
Toute personne qui aurait besoin d’aide durant cette période de
confinement est donc invitée à se faire connaître en mairie,
par téléphone au 03.84.23.71.92 ou 06.45.52.92.73
ou par mail à mairie@saint-germain-le-chatelet.fr.

Réserve civique
Le Gouvernement a mis en place la plateforme « Réserve civique »,
permettant à chacun de lancer un appel ou répondre à une mission
solidaire : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr.
Nous y avons créé la mission « Je fais les courses de produits essentiels
pour mes voisins les plus fragiles », pour laquelle 38 personnes se sont déjà
portées volontaires, et nous les en remercions chaleureusement.
Il convient toutefois de préciser que suite à un premier contact auprès de
nos personnes les plus vulnérables, aucune d’entre elles ne se trouve pour le
moment dans le besoin, ce qui est une bonne nouvelle !
Nos bénévoles sont toutefois appelés à rester vigilants, nous ne manquerons
pas de faire appel à eux si cela devait s’avérer nécessaire.

Retrait des sacs jaunes
Bien que la mairie soit fermée au public, la distribution des sacs de
tri sélectif est toujours assurée.
Il vous suffit pour cela de prendre rendez-vous
par téléphone au 03.84.23.71.92 (de préférence le matin).
Les sacs vous seront remis sur le perron de la mairie afin de respecter
les règles sanitaires en vigueur.
Et en cette période où l’entraide est de mise, pensez à vos voisins qui
pourraient eux aussi en avoir besoin !

Application ILLIWAP - Rappel
Nous vous rappelons que la Commune s’est dotée de l’application Illiwap afin de pouvoir diffuser les
informations essentielles, que vous recevez en temps réel sur votre smartphone.
A l’heure actuelle, ces informations sont en majeure partie liées à la crise sanitaire que nous
traversons, mais l’application sera bien sûr conservée comme moyen de communication.
Vous êtes donc vivement invités à la télécharger, c’est simple et gratuit !
La Communauté de Communes des Vosges de Sud communique également sur Illiwap.
Nous vous conseillons de vous abonner aux 2 stations pour ne manquer aucune information :
- code @90091 pour Saint-Germain-le-Châtelet
- code @vosgesdusud pour la CCVS

QR Code de la Commune

Le Maire,
Jean-Luc ANDERHUEBER

Toutes les infos de la Commune sur notre site Internet : www.saint-germain-le-chatelet.fr
Ouverture au public : lundi 9h30-12h00, mercredi 16h00-19h00 et jeudi 14h00-17h00

