
 
 
 

 

 Chères Boisseuillaises, chers Boisseuillais, 

 

 

Boisseuil, Ie vendredi 20 Mars 2020 

La situation que nous vivons est inédite. Depuis le 17 mars, Ie Président de la République a annoncé des 

mesures de plus en plus restrictives afin d’enrayer la propagation du virus COVID-19. C‘est une crise 

sanitaire sans précédent. 

Pour autant le standard de la mairie est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 â 12 h (tél 05 

55 06 91 06) jusqu’à la fin du confinement. 

Vos élus, employés municipaux et volontaires se mobilisent, afin de permettre aux Boisseuillais de passer 

cette épreuve dans les meilleures conditions possibles. 

C’est pourquoi, afin d’aider les plus démunis, les plus défavorisés, les plus en difficulté, et ainsi, 

rompre la chaine de l’isolement, nous mettons à votre disposition l'adresse mail de la mairie 

(accueil@mairie-boisseuil87.fr ) et un numéro dédié : 06 51 29 32 21. 

Ce numéro est â votre disposition de 8H à 20H, 7J/7, en cas de nécessité absolue dans les cas ci-dessous 

et ce, jusqu’à la fin du confinement : 

- Petites courses de première nécessité (pain,...) 
Aller chercher vos médicaments, 

Appui psychologique ou pour tout besoin de communication, autre 
besoin matériel important. 

 
Vous appelez pour votre ou vos besoins Ie JOUR J, nous vous apporterons votre commande J+1 fin de 

matinée. Nous vous donnerons I’identité du livreur afin d’éviter tout risque de malveillance. Ex. 

j’appelIe le vendredi 26 entre 8h et 20h, je suis livré le samedi entre 10H et 13H. 

 
Cette solidarité est spontanée et naturelle, et ainsi montre que I’esprit d’entraide existe malgré des moments 

difficiles, dramatiques. 

Si des volontaires souhaitent nous rejoindre, contactez-nous via l’adresse mail de la mairie 

accueil@mairie-boisseuil87.fr , ou via Ie téléphone ci-dessus en indiquant bien toutes vos 

coordonnées (Nom, Prénom, Tél.) et  nous vous rappellerons dans les plus brefs délais. 

En attendant des jours meilleurs, nous demandons à chacun d’entre vous, de bien respecter les consignes 

élémentaires de sécurité pour votre bien et celui de votre entourage. 

Nous vous demandons également de rester vigilants sur de potentielles personnes qui viendraient à votre 

rencontre. Les volontaires de cette cellule seront munis d’une lettre de mission signée par Ie Maire et en 

en-tête Ie logo de la mairie de Boisseuil. 

Nous souhaitons que la solidarité, et la responsabilité de chacun qui nous unit, trouvent tout leur sens dans 

ces moments difficiles. 

MAIRIE DE BOISSEUIL 

 
Le Maire Jean-Louis NOUHAUD 
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