Bonsoir à tous
Ce petit mot pour vous faire part des dernières
décisions prises dans la commune.
Ce matin mercredi 22 avril.

Réalisation d’une feuille pour recenser le potentiel disponible sur la commune.
·
Matériel : tissus, fil, élastique .
·
Bénévoles pour confectionner des masques.
Cette feuille sera distribuée dans chaque boite à lettre de la commune. Le retour est attendu pour le 28 avril.



A 14, heures, Monsieur Elvezi, président d’Ecla , me contacte et propose l’achat de masques en tissus ,
lavables 20 fois, pour toute la population d’ l’Agglo. Ils seront fabriqués par une entreprise locale et vendus au prix
de 3.5 € le masque.
Ecla prend à sa charge la moitié du prix soit 1,75€, l’autre moitié sera à la charge de la commune. Je lui ai donné
mon accord.



Sur la commune , plusieurs dames fabriquent déjà des masques, à l’initiative de Patricia Chanet. Ils seront mis
également à la dispositions des Messornais.



L’ agence postale communale sera ouverte les lundis ,mardis, mercredis et jeudis les semaines 18 et 19. (les
vendredis 1 et 8 mai sont fériés).



A partir de la semaine20 l’agence postale sera ouverte tous les jours . Obligation de se passer les mains au
liquide hydro alcoolique avant d’entrer et accès d’un par un .



Pour l’accueil de loisirs, vous pouvez suivre ce lien
padlet : https://padlet.com/ticastorsfrancas39/63nar061difz



La déchèterie de Messia devrait rouvrir ses portes le lundi 4 mai, selon des modalités qui nous seront
transmises en fin de cette semaine..



Pour la réouverture des écoles, nous attendons encore les directives gouvernementales. Nous vous tiendrons
au courant.



En cas de problèmes, questions ou demande de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

Prenez soins de vous, de vos enfants, de vos parents.
François Guiton
François GUITON
Maire de Messia sur Sorne
06 87 39 72 51
mairemessia@orange.fr
mairiedemessiasursorne@orange.fr

