
Madame, Monsieur, 

Je vous informe que toutes les préconisations et instructions ont été mises en place afin d'assurer au mieux 
la continuité d'un fonctionnement à minima de nos services municipaux tant que cela pourra durer. 

Dès à présent la majeure partie du personnel est en confinement à leur domicile tout en restant disponible 
en fonction des besoins éventuels. La mairie de Neuilly-Crimolois est fermée et la mairie annexe de Crimolois 
est fermée également.  

Vous pouvez contacter le secrétariat uniquement par téléphone au numéro suivant :  

03 80 47 02 88 

Afin de préserver la meilleure continuité possible des services de notre collectivité  je vous demande et je 
vous remercie de ne pas vous déplacer en mairie. 

Une permanence technique est assurée en cas d'absolue nécessité.  

L'agence postale est fermée comme l’est la plupart des bureaux de postes. 

La priorité des accueils immédiats et connus des enfants de personnels soignants ont été réglés. 

Il est possible que dans un temps très court, une  seule personne reste en Mairie pour assurer la 
permanence téléphonique, puis ensuite que chacune des secrétaires soit amenée à rester chez elle.  

Pour votre info nous avions mis hier à disposition à la porte de la mairie un nombre important d'attestations 
de déplacements dans un carton destinés aux personnes n'ayant pas internet. Il est vraiment regrettable que 
tout ait été " emporté " non pas par le vent ... mais par une personne pas très citoyenne...elle se reconnaîtra 
peut-être! 

En accord avec M. Dumont, et afin de préserver la chaine de responsabilité municipale que nous devrons 
assumer au cours de cette longue période de confinement, nous assurerons M. Dumont, et moi-même une 
permanence téléphonique uniquement depuis notre domicile. 

L'enjeu étant bien entendu d'anticiper au mieux la reprise d'un fonctionnement normal dès lors que le 
confinement sera levé. 

L'entraide est absolument nécessaire, téléphonez régulièrement à vos proches et voisins, assurez-vous que 
tout va bien. Ne vous déplacez pas. Communiquez cette information à ceux qui n'ont pas internet. 

Au fur et à mesure des événements et instructions reçues je prendrai toutes décisions nécessaires et je 
vous en informerai immédiatement. 

Dans tous les cas les  contacts doivent se faire uniquement et impérativement soit par mail ou soit par 
téléphone.  

Je vous souhaite à vous et à vos proches bon courage pour traverser cette situation exceptionnelle. 

Protégez-vous 

Bien cordialement à vous. 

 

François Nowotny 
Maire de Neuilly-Crimolois 


