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Appel au secours

Le 19 mars dernier, j'ai reçu des appels au secours de personnels soignants qui résident dans notre commune pour
récupérer les masques restants après les élections du 15 mars. Une centaine de masques nous restaient.

Dans leurs appels j'ai senti la détresse dans laquelle se trouvaient les services de l'hôpital et des HEPAD en rupture
de stocks. J'ai aussitôt contacté les entreprises, joignables, de notre commune pour récupérer des masques (400),
des sur-blouses jetables (526), des gants (300), des charlottes dont nous disposions en mairie (300) etc..
Nos entreprises ont été, sont, formidables et je tiens à les remercier de leur aide, de leur générosité.

A notre petit niveau nous essayons de soulager un peu la détresse dans laquelle se trouvent nos soignants pour qui
j'ai un très profond respect et une grande reconnaissance. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes de notre
commune qui spontanément ont proposé leur aide aux personnes vulnérables ou de santé fragile. Le premier jour du
confinement annoncé par le gouvernement, l'élan de solidarité dans notre commune a été spontané. Je voudrais
remercier ce couple de restaurateur qui spontanément a proposé ses services pour faire les courses, véhiculer les
personnes dans le besoin pour la pharmacie, proposé des plats..... Des enseignants qui proposent l'aide aux devoirs
pour les enfants dont les parents soignants ou autres sont obligés de travailler. Cette aide soignante en retraite qui
propose ses services, de simples particuliers qui proposent la garde d'enfants dont les soignants ne peuvent
s'occuper, faire les courses etc...

Merci à vous tous.

RAPPEL : la mairie est fermée au public jusqu'à nouvel ordre.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement urgent ou besoin d'aide ainsi que pour toute proposition pouvant
venir en aide aux soignants
tél contact : 06 70 56 87 02

Restez chez vous !!

Denney le 29 mars 2020
Jean-Paul MORGEN
Maire
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