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Chère Madame, Cher Monsieur,

Un peu comme en 1939 quand on parlait de “Drôle de guerre”, nous vivons
aujourd’hui un “drôle” de deuxième confinement, bien différent de celui
du printemps, alors que la pandémie ne cesse de se développer.
Nous devons rester confinés, certes, mais le travail continue pour la plupart
d’entre nous, l’école est ouverte et les services publics, dont la mairie, fonctionnent.
Face à cette situation inédite, et qui peut encore évoluer, nous essayons de répondre au mieux à vos attentes.
Suite aux directives gouvernementales, notre bibliothèque est fermée au public. Vous pourrez cependant rapporter vos livres et en emprunter de nouveaux
le matin de 10h30 à midi du lundi au vendredi, tout en restant à l’extérieur
de la bibliothèque.
Nous réactivons également le service de livraison à domicile pour les personnes isolées ou fragiles. Il suffira d’un coup de téléphone à Christelle,
notre épicière, pour passer votre commande et la mairie vous livrera les denrées
que vous aurez demandées.
Le multiservices reste d’ailleurs ouvert durant ce deuxième confinement
et je ne peux que vous inciter à aller vous approvisionner chez Christelle,
afin que vive notre commerce de proximité d’autant que les produits proposés
sont d’excellente qualité. Les temps sont en effet durs pour elle, avec la fermeture imposée du bar.
Enfin, pandémie oblige, c’est le cœur lourd que nous avons été obligés de demander aux associations de suspendre leurs activités et que nous avons été
contraints d’annuler divers évènements prévus : ainsi, le marché de Noël
que nous préparions pour le vendredi 18 décembre n’aura pas lieu, tout comme
le traditionnel repas des Anciens de fin janvier. Pour le remplacer, nous proposerons un panier gourmand : les personnes intéressées et nées avant le 1er janvier
1950 voudront bien se faire connaître auprès de la mairie à l’aide du bulletin
réponse joint au verso de cette lettre.
Le conseil municipal en son entier se joint à moi pour vous souhaiter bon courage
face à ce nouveau confinement et vous demande de bien respecter les gestes
barrière afin de vous protéger, vous et vos proches.

Bien à vous,

PAUL-ROLAND
VINCENT

@VivreaBourgneuf

Mairie de Bourgneuf - Charente-Maritime - Tél. : 05 46 55 00 28
mairie.bourgneuf@wanadoo.fr - www.bourgneuf.fr

BULLETIN RÉPONSE
A adresser à la mairie avant le 20 novembre 2020
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