…DU CÔTÉ DE LA PORTE FORTIFIÉE…
Lettre d’information du village de Rillé
Lettre n°14 - AVRIL 2020
NUMERO SPECIAL CONFINEMENT PANDEMIE CORONAVIRUS
 mairie.rille@orange.fr -  02.47.24.64.68 - www.rille.fr

Le mot du Maire,

Rilléennes, Rilléens,
En ce début de printemps particulier et inattendu, nous tenions à vous faire un retour sur la vie
municipale en cette période de confinement et surtout vous donner les informations essentielles à
notre vie quotidienne.
Tout d'abord, nous avons évidemment une pensée émue pour toutes les personnes quotidiennement
touchées par ce virus, pour leurs proches, les personnels soignants et l'ensemble des personnes à pied
d'œuvre pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent.
Concernant notre actualité municipale, en cette période de crise les élections municipales ont
naturellement été mises en second plan, en outre le premier tour est validé (nous ne devrions pas avoir
à revoter) et j'en profite pour vous remercier de votre confiance au nom de l’ensemble de l'équipe !
En revanche nous n'avons pas l'autorisation de procéder à l'élection du Maire et des Adjoints (élus par
le conseil municipal), la réunion d'installation du conseil municipal prévue à cet effet le vendredi 20
mars dernier a dû être annulée suite aux consignes du gouvernement. Je reste cependant Maire en
qualité de "Maire sortant", c'est la même situation pour nos Adjointes, ainsi nous conservons les
mêmes prérogatives pour continuer à faire fonctionner notre commune (état civil, urbanisme,
entretien, services publics...).
Nous nous sommes adaptés aux règles de confinement, notre agent technique travaillant seul, il peut
continuer une grande partie de ses missions, notre secrétariat fonctionne pleinement mais uniquement
en télétravail et notre point Poste assure un service minimum, très ponctuellement, pour les usagers
non mobiles qui ont des opérations bancaires à effectuer.
La situation sanitaire liée au Covid-19 empêchant désormais les élèves d’accéder à leur école, nos
enseignantes assurent la continuité pédagogique en permettant aux élèves de poursuivre leur scolarité
depuis leur domicile, et en maintenant un contact avec nos enfants. Notre Regroupement Pédagogique
Intercommunal accueille par ailleurs à l’école de Channay-sur-Lathan les enfants des professionnels
indispensables à la gestion de la crise sanitaire qui n’ont pas d’autre solution de garde. Je tiens à
remercier ici nos enseignantes et le personnel du RPI qui s’impliquent pour assurer ces permanences
dans le plus strict respect des gestes barrières.

Concernant l'eau et assainissement, les services et notre délégataire se sont adaptés pour apporter la
même qualité de service. Pour les ordures ménagères en revanche, afin de nous permettre d'assurer le
service dans la durée avec des effectifs réduits et l'impossibilité de faire entretenir normalement nos
matériels, le ramassage ne se fait qu'un mardi matin sur deux. Pour ne pas rater le rendez-vous, nous
vous avons remis les dates dans le tableau ci-après. N’hésitez pas à consulter les pages internet et
Facebook de la commune, la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire et du SMIPE, notre
établissement en charge des déchets.
En cas de besoin appelez la mairie, le numéro reste le même 02 47 24 64 68, seulement la secrétaire
vous répondra depuis chez elle !
Par ailleurs, tout en respectant les gestes barrières, les élus municipaux restent mobilisés sur la commune
pour vous accompagner si vous rencontrez une difficulté.
En cette période de confinement, restons en contact ! Certes en nous adaptant (mail, téléphone, réseaux
sociaux, la présente lettre...) mais en évitant l'isolement. Vous le faites déjà mais dans le présent contexte
soyez vigilant à prendre des nouvelles de vos voisins, de vos proches, tout en restant au maximum chez
vous.
Notre secteur est encore assez préservé et c'est grâce au confinement et au respect des distances d'un
mètre entre chacun
A très bientôt. Pour l'ensemble des élus, anciens et nouveaux !
Xavier DUPONT, Maire

N’oubliez pas d’appliquer cette recommandation, notamment au
niveau des distributeurs de pain et de légumes.

BESOIN DE
SACS JAUNES ?
Appelez en
mairie, un
rouleau vous
sera déposé.

En cas de sortie, une attestation est indispensable : vous en trouverez un exemplaire dans cette lettre.
Des exemplaires peuvent vous être remis sur demande, n’hésitez pas à téléphoner en mairie.

Numéro à destination des personnes vulnérables et/ou isolées :
 La Croix-Rouge organise une écoute et un soutien psychologique, d’informations sur la situation
pour les personnes en situation d’isolement social. Ils peuvent également commander des
produits de première nécessité et être livrés par des volontaires de la Croix-Rouge, en appelant le
09 70 28 30 00, disponible 7J/7 de 8h à 20h


SOS Amitié offre une écoute gratuite 24h sur 24 de toute personne qui a besoin de parler en tout
anonymat et confidentialité, au numéro d'appel suivant 09 72 39 40 50.

 La gendarmerie d’Indre-et-Loire met en place une opération Tranquillité Seniors à l’adresse des
personnes isolées et confinées ayant des questions et pour leurs familles, afin de les rassurer. Une
adresse mail est à leur disposition : ggd37+otseniors@gendarmerie.interieur.gouv.fr

