
LETTRE DE MONSIEUR LE MAIRE
AUX CHAMPIGNEULLAIS(E)S et CHAMPIGNEULLAIS

Déconfinement et DISTRIBUTION DE MASQUES à la population

Madame, Monsieur, 

La crise que nous traversons est inédite, dans son ampleur et sa gravité. Avant toute chose, ayons ensemble une 
pensée particulière pour toutes les victimes de cette terrible épidémie et pour leurs proches. Saluons également 
nos personnels soignants, nos forces de sécurité et de protection civile, ainsi que tous nos concitoyens qui, 
au quotidien, ont assuré et assurent le fonctionnement minimum du pays. Parmi eux, je pense localement aux 
agents de notre collectivité qui font preuve d’un engagement exemplaire qu’il convient de souligner. 

En effet, depuis le début de la crise et la mise en place du confinement, la Ville est pleinement mobilisée pour 
assurer la continuité des services publics locaux, être aux côtés des habitants les plus fragiles et soutenir 
autant que possible nos acteurs locaux, professionnels de santé ou encore acteurs économiques, comme par 
exemple : la garde d’enfants des personnels prioritaires, la mise en place d’un réseau d’entraide, les appels réguliers 
aux personnes âgées isolées et/ou fragiles par le CCAS, afin de rompre la solitude, recenser les besoins et organiser 
l’aide la plus adaptée, la création d’un espace de décontamination à disposition des personnels de santé après 
leurs tournées, la distribution de visières et de gel hydroalcoolique aux commerçants, la diffusion auprès d’eux des 
dispositifs d’aides les concernant, la mise en place d’une communication spécifique « Nos commerces ouverts en 
un clin d’œil » etc…

Aujourd’hui vient le temps d’une sortie progressive du confinement. Pour autant, il faut néanmoins prendre conscience 
que ce ne sera pas le retour à notre vie d’avant. Dans ce sens, il est fort possible que notre département soit classé 
rouge encore un certain temps, nous rappelant à la prudence. Avec la fin de la contrainte systématique, il en va 
désormais de la responsabilité de chacune et chacun, au quotidien, de préserver au mieux les plus fragiles 
d’entre nous, de respecter les gestes barrières et de suivre scrupuleusement le principe de distanciation sociale.

Sortir et/ou se réunir le moins possible, éviter tout contact en gardant une distance d’au moins un mètre 
avec les autres, tousser dans son coude, se laver les mains régulièrement, toutes ces recommandations doivent 
devenir des réflexes utiles si nous voulons éviter une nouvelle propagation du virus et limiter, autant que faire se 
peut, le risque d’une seconde vague. C’est donc une discipline individuelle et collective stricte qui nous attend. 
Dans ce déconfinement, le masque devient un allié indispensable pour soi et pour les autres. 

Pour vous accompagner, la Ville va prochainement assurer la distribution d’un masque gratuit en tissu lavable par 
habitant (à partir de 5 ans). Toutes les modalités de distribution vous sont présentées de manière synthétique 
au verso de cette lettre, afin d’assurer une diffusion équitable des masques auprès des habitants. Je vous 
invite à en prendre connaissance avec attention. Ce processus, qui s’appuie sur les services de la Ville, ainsi que 
sur l’engagement d’élus et d’habitants bénévoles volontaires, est un exercice inédit pour notre collectivité. Pour en 
permettre la bonne réalisation, je compte sur votre compréhension et votre sens du civisme, notamment lors 
des prises de rendez-vous par téléphone qui pourront faire l’objet d’une certaine saturation par moments. Par 
conséquent, vous aurez également la possibilité de prendre contact par mail.

Concernant la distribution d’un deuxième masque gratuit, les modalités vous seront communiquées ultérieurement, 
en fonction des livraisons et de la réception des masques par la commune ou encore de l’évolution de la situation 
sanitaire. 

Vous souhaitant une bonne réception de ce courrier et vous assurant de l’engagement plein et entier de la Ville, je 
vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures.

Champigneulles le 4 mai 2020

MODALITÉS DE DISTRIBUTION 
DES MASQUES VOIR AU VERSO 
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