
Deux mots tout simples que je veux vous
adresser en ces temps si par3culiers, où
l'effort de solidarité na3onale nous oblige
à nous confiner et à respecter tous les
gestes barrière.

BRAVO, car « Rester chez nous », c'est devoir répondre
aux contraintes que jamais nous n'aurions imaginées :
Garder les enfants et devoir faire l'école à la maison ;
Ne plus pouvoir aller travailler, et s'inquiéter des
conséquences financières ; Ou travailler à distance en se
col3nant de nouvelles modalités de communica3on ;
Interrompre ses ac3vités spor3ves ou de loisirs qui nous
font tant de bien ; Ne plus pouvoir rendre visite aux grands
parents de nos familles ! Et pour beaucoup, éprouver avec
douleur la solitude des jours qui s'é3rent.
Ce4e épreuve est terrible, et nous devons nous soutenir,
en premier lieu, en respectant le confinement. Vous
trouverez dans ce4e feuille d'informa3on ce que notre
commune a mis en place depuis le 16 mars.
BRAVO et MERCI
Merci aux professionnels de santé qui soignent et
rassurent. Merci à nos commerçants qui restent ouverts
pour faciliter l'approvisionnement de chacun. Merci aux
entreprises qui ont dû développer d'autres modalités de
produc3on.

Merci à chacun, on a besoin de tous !

Bravo et Merci !
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N°1 - MARS 2020
La mairie est fermée au public

cependant, une permanence
téléphonique a lieu tous les matins de
9h30 à 12h00 au 02.31.63.61.01.
En cas d’urgence vous pouvez

contacter le 06.78.72.98.96.

La popu lation âgée de plus de
70 ans a reçu depuis quelques
semaines un courrier au sujet des
règles de confinement accompagné
de l’attestation de déplacement
dérogatoire. Afin de limiter leur
isolemment, la mairie procède aussi
depuis quelques semaines à l’appel

téléphonique de ces personnes.

Un service minimum est
assuré à l’école de Moyaux pour les
enfants du personnel soignant et un
agent d’entretien nettoie les locaux
chaque soir. Le personnel de la
mairie (services techniques pour
l'entretien du village, l’administratif,
numérique, communication, ...etc.)
reste opérationnel en Mairie et/ou en
télétravail. N'hés itez pas à nous
remonte r les informat ions et autres
observa tions pour qu'ainsi, nous
puissions y apporter des solutions.

Depuis quelques semaines,
des initiatives se mettent en place.
Pour pallier un éventuel manque de
masques, des couturières de la
commune et autour de Moyaux sont
mises à contribution pour fabriquer
masques de protection et autres
blouses destinés au personnel exposé
et non soignant. Les fabrications
sont déposée s à la pharm acie de
Moyaux qui se charge de les
distribuer aux personnes concernées.

Monsieur Le Maire a demand é
et obtenu une dérogat ion pou r le

maintien des commerces
ambulants dans Moyaux, et du
marché du dimanche matin .

Bon à savoir Covid-19



La France traverse actuellement une crise
sanitaire majeure comme elle n’en avait pas connu
depuis des décennies. La déclara3on d’urgence
sanitaire par l’Etat, nécessaire dans le contexte
actuel de la pandémie, provoque dans tous les
territoires un véritable tsunami économique
majeur, auquel nous devons faire face. Le Président
de la Communauté d’Aggloméra3on a tout
récemment déclaré « qu’après la guerre sanitaire,
la guerre économique fera elle aussi de nombreuses
vic3mes » dans ce qui cons3tue la base même de
l’a4rac3vité de notre territoire à savoir nos
entreprises, nos ar3sans, nos commerçants, et
« qu’il fallait être à la hauteur de l’enjeu ». C’est
pourquoi, en proposant un plan d’urgence d’un
million d’euros pour notre territoire, le Président de

la Communauté d’Aggloméra3on a donné le signal

de notre mobilisa3on. Il est donc de notre
responsabilité, celle de nos communes Lisieux,
Orbec, MézidonVallée d’Auge, Moyaux, Saint-
Pierre-en-Auge, non seulement d’être au rendez-
vous mais aussi de travailler aux côtés de
l’Aggloméra3on pour valider, me4re en œuvre et
accompagner ce plan d’urgence. Chacun dans nos
communes respec3ves, nous prendrons des
mesures pour soutenir nos entreprises,
commerçants et ar3sans en fonc3on de l’analyse
des besoins qui nous seront remontés et en
complément des aides de l’Etat et de la Région...
L’heure est grave, nous devons faire des choix, des
choix à la hauteur de ce qu’a4endent tous ceux qui
font vivre sur notre territoire.
Signataires : Benoît CHARBONNEAU, Maire de
Moyaux et les Maires des communes ci-dessus.

PENDANT LE CONFINEMENT, JE CHANGE MES HABITUDES.
Les déchèteries sont fermées et ce, jusqu'à nouvel ordre. Voici quelques astuces vous perme4ant de
vous adapter au mieux à ce4e situa3on excep3onnelle. Merci de rester solidaire et bienveillant autant
que faire ce peu. Merci de ne pas déposer vos déchets verts ou encombrants devant chez vous ou encore
devant la déchèterie. Merci de ne pas jeter vos encombrants et vos déchets verts dans le même bac que
les ordures ménagères ni de brûler les déchets verts !
Il est également important de respecter votre voisinage en prenant en compte les horaires de tonte. Pour
informa3on, vous pouvez u3liser vos machines du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et enfin les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
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