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La vie municipale

Dès l'annonce de la mise en place du confinement par

le gouvernement, une équipe de bénévoles s'est formée

naturellement et rapidement pour aider, en lien étroit

avec le CCAS et la police municipale (très présente sur

le terrain), les personnes âgées et fragiles de notre

commune. Ainsi, ce sont plus d'une dizaine de

Mionnézans qui rendent divers services à nos anciens !

Parallèlement, dès le 16 mars 2020, la mairie a été

fermée au public jusqu'à nouvel ordre (un accueil

téléphonique est assuré les matins, du mardi au

vendredi), les secrétaires de mairie ont été placées en

télétravail, le service technique travaille par roulement

de façon à n'être que deux sur le terrain, la

médiathécaire et l'équipe du pôle enfance ont cessé de

travailler (à l'exception du directeur du pôle enfance qui

est en télétravail) et d'un agent d'entretien oeuvre sur la

commune.

 

 

Mionnay face au COVID-19
Mionnay fait front face à la crise du COVID-19.

Des dessins pour
nos anciens
Ecole aux Mille étangs

Parce que rien ne vaut les

mots d'un enfant pour

retrouver le sourire, des élèves

de l'école aux Mille étangs ont

réalisé des dessins

d'encouragement qui sont

transmis à nos aînés par

Laetitia, policière municipale.



Des masques grand public bientôt
disponibles pour chacun des habitants

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé une commande de 9 millions de masques réutilisables

et fabriqués dans la région, et va s'appuyer sur les municipalités pour en distribuer un à chacun

de ses habitants.

La commune a également commandé plusieurs milliers de masques, mais les délais de livraison

semblent être de plus en plus longs... Parallèlement, un appel a bénévoles a été lancé pour

récolter de la matière (tissu, molleton, élastiques) et confectionner des masques en tissu.

Avec des moyens de travail adaptés, le maire réunit

toutes les semaines les adjoints pour faire un point sur

l'état de la crise actuelle et assurer la continuité des

services.

"Les maires, au plus proche du terrain, doivent être mis

au coeur du dispositif de déconfinement".

Le portage des
repas assuré par le
service technique
C'est l'équipe du service technique qui a

pris le relais des bénévoles pour assurer le

portage des repas (dans le respect des

consignes de sécurité).

La commune de
Mionnay connectée
Soyez alertés directement sur votre

smartphone des dernières

informations de votre commune  avec

l'application mobile PanneauPocket.

 

Vous pouvez également suivre notre

actualité sur la page Facebook de

MIONNAY.

 


