
 Epicerie sociale et solidaire / aide sociale :
L’épicerie sociale et solidaire est fermée.
Les bénéficiaires reçoivent des bons d’achat ou des colis.
Toutes nouvelles demandes ou situations d’urgence sociale sont traitées.

Maison de Janine :
Toutes les activités sont suspendues et les locaux fermés au public.

NUMÉROS UTILES/RENSEIGNEMENTS 

Mairie : 02 48 57 30 25 
CCAS : 02 48 57 06 16 (7 jours sur 7)
 Service enfance : 02 48 57 19 19 (7 jours sur 7)
 Services techniques : 02 48 57 06 17
 Service emploi : 06 74 82 14 27
 Service police municipale : 02 48 57 06 11
 Santé : 
- Maison de santé : numéro spécial fièvre/Covid : 06 45 55 55 28
         Cellule d’écoute et d’accompagnement psychologique : 06 85 56 54 02
- Cabinet médical Thierry et Véronique Baland : 02 48 57 42 42

Contact site internet
https://www.ville-mehun-sur-yevre.fr/formulaires/contacter-la-mairie

 Liens utiles 
• https://www.ville-mehun-sur-yevre.fr/actualites/informations-pratiques-sur-le-confinement 
•https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplace-
ment-et-de-voyage
• Plateforme téléphonique n° vert 0800 130 000
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LA VILLE DE MEHUN RESTE À VOS CÔTÉS

1

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

La crise sanitaire que nous subissons actuellement de plein fouet ne 
m’autorise pas à vous parler, comme chaque année à cette période, 
de nos animations traditionnelles de printemps, du budget à voter 
théoriquement en avril ni même du résultat des dernières élections 
municipales. 
Bien que ces sujets aient leur importance, l’urgence 
aujourd’hui est ailleurs et en premier lieu, dans la sécurité de tous et de 

chacun en respectant scrupuleusement les consignes qui nous sont données.

Dès le début de cette situation exceptionnelle, votre municipalité, élus et personnel 
communal, a aussitôt réagi afin d’assurer le maintien des services essentiels à la population et 
d’apporter son soutien aux personnes les plus fragiles.

La solidarité à Mehun n’est pas un vain mot…
Beaucoup d’entre vous se sont également mobilisés ces dernières semaines auprès de leurs 
proches, leurs voisins dont la situation ne permettait pas de se déplacer en toute sécurité pour 
aller faire des courses, chercher des médicaments ou se rendre chez leur médecin. Toutes ces 
actions viennent en complément des nôtres et je tenais sincèrement à vous en remercier.

J’ai également, et le conseil municipal à mes côtés, une pensée pour celles et ceux qui ont été 
douloureusement touchés par ce virus ou qui ont perdu un être cher, très souvent sans avoir 
pu être à ses côtés au moment de son départ. Qu’ils aient ici notre soutien le plus chaleureux.

Afin de limiter la propagation de cette épidémie, protéger nos agents et vous-mêmes, nous 
avons été contraints de fermer certaines activités ou structures. Le télétravail est privilégié, 
que ce soit dans nos services ou au sein de l’équipe municipale qui continue ainsi d’assurer 
ses fonctions et d’animer ses réunions de suivi de crise.

Nous sommes pour cela en relation permanente avec les services de l’Etat, le Conseil Dépar-
temental et l’agglomération de Bourges Plus pour coordonner nos actions et vous apporter les 
informations nécessaires pour sortir au mieux de cette douloureuse situation. 

La solidarité à Mehun n’est pas un vain mot…

Au-delà de cette crise sanitaire se profile déjà une situation économique difficile pour tous et 
en particulier pour nos entreprises, commerçants et artisans. N’attendons pas pour fréquenter 
ceux qui sont restés ouverts, qui travaillent mais préparons-nous également à soutenir ceux 
qui ne peuvent pas à ce jour continuer leur activité !

Nous n’avons jamais connu une pareille situation, nous n’y avons pas été préparés mais je suis 
certain que nous saurons, tous ensemble, affronter les difficultés que nous rencontrerons.

Soyez assurés, dans cette épreuve, de l’entier soutien des élus et des services municipaux.

Information municipale
CORONAVIRUS

COVID - 19

Jean-Louis SALAK
Maire



 Les services : juridique, RH, informatique, finances, marchés publics,  
urbanisme organisés en télétravail assurent le suivi budgétaire, le paiement des factures, 
le passage des commandes, la préparation des consultations des entreprises afin de pou-
voir lancer de nouveaux marchés publics dès la fin du confinement et la prise en charge des  
demandes et des dossiers des administrés.

 L’école de musique et l’école de dessin : les enseignants s’organisent pour maintenir 
le lien avec les élèves et proposent des cours en visioconférence, des liens supports à écouter 
ou supports d’art plastique, des concerts et des jeux éducatifs.

 La bibliothèque reste en relation avec les lecteurs via le site internet.

  La communication sur le site internet et la page Facebook est régulièrement actualisée.

LES SERVICES DU CCAS 

Dans un souci de maintien du lien sanitaire et social la ville porte une attention toute particu-
lière aux personnes âgées et/ou isolées.

Les personnes « fragiles » recensées sont contactées par un élu toutes les semaines par  
téléphone pour connaître leurs besoins ou leurs difficultés. Les personnes qui le souhaitent 
peuvent s’inscrire.

De même, il est possible de signaler toute personne en risque d’isolement ou en situation 
difficile. 

 Service d’aide à domicile :
Les agents continuent à apporter leur aide aux personnes fragiles (âgées, en maladie ou en 
situation de handicap) en prenant toutes les précautions sanitaires nécessaires.

 Service de portage de repas :
Le prestataire maintient le service. 

 Service d’accompagnement et de transport :
Ce service est maintenu partiellement.
Les courses sont faites sans la présence de l’usager. La liste des besoins est recueillie par  
téléphone. Il s’agit de courses de première nécessité.
Les accompagnements médicaux sont assurés, toutefois pour les renouvellements d’ordon-
nance, l’agent ira à la pharmacie muni de l’ordonnance et de la carte vitale de l’assuré.
En cas de transport de personnes le véhicule est systématiquement désinfecté. 

Pour l’ensemble de ces services toutes nouvelles inscriptions 
ou demandes sont possibles par téléphone et seront prises en compte.
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LES SERVICES MUNICIPAUX MOBILISÉS POUR PROTÉGER LA SANTÉ 
DES MEHUNOIS ET GARANTIR LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC

Depuis le 16 mars, les services et les élus municipaux sont pleinement mobilisés dans la  
gestion de la crise sanitaire liée au Coronavirus (Covid 19).

Un Plan de Continuité des Activités (PCA) est mis en place afin de maintenir les activités  
municipales indispensables. Il permet d’assurer un service public minimum tout en limitant la 
propagation de la maladie au sein de la collectivité.

Certains services ou structures sont fermés au public : musée Charles VII - Pôle de la  
Porcelaine, bibliothèque, Pôle d’Enseignement Artistique, équipements sportifs et de loisirs,  
établissements scolaires, cimetière sauf cérémonie funéraire limitée aux proches parents.

La déchetterie est également fermée. En attendant la réouverture, les Mehunois sont invités à 
stocker les déchets verts dans le fond de leur jardin ou faire du compost.

Le confinement et la pratique du télétravail ne sont pas applicables à tous les agents de par 
leur mission.

Ainsi, dans différents domaines d’activités : propreté de la ville, salubrité, sécurité, assistances 
aux personnes, aides aux familles, état civil, les agents municipaux travaillent sur le terrain 
tout en prenant les dispositions nécessaires à leur santé.

Les instances municipales continuent à fonctionner. Le Maire réunit régulièrement ses adjoints 
et la direction afin d’assurer une veille juridique, de suivre l’évolution de la crise sanitaire et 
de décider des mesures pour la protection de la population et des agents. 

Pour assurer la continuité des services publics, sont maintenus sous la responsabi-
lité de la direction générale et des directeurs de services : 

 Le service enfance : les animateurs et les ATSEM accueillent les enfants des profession-
nels mobilisés dans la gestion de la crise sanitaire y compris le week-end.
Ils proposent également via l’Espace Familles des activités à réaliser à la maison et à partager 
en famille. 

Le secrétariat est joignable 7 jours/7 pour répondre à toutes les demandes.

 Le service de police municipale est présent quotidiennement pour rappeler les 
consignes et les règles d’hygiène. 

 Les services techniques et services d’entretien continuent à assurer la maintenance 
des bâtiments, apportent leur contribution à la bonne organisation du marché et nettoient les 
locaux accueillant du public ; régulièrement la balayeuse passe dans les rues du centre-ville 
et les trottoirs sont balayés tous les jours ; les sanitaires publics sont nettoyés ; un service  
minimum d’entretien de la voirie et des espaces verts est réalisé pour éviter tout incident aux 
usagers. 

 Le service état civil effectue une permanence tous les matins.

 Le service emploi : les conseillers suivent les demandeurs d’emploi et une permanence 
est effectuée deux demi-journées par semaine.
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