
 
 

                 Lachassagne, 
Le 18 mars 2020 

Chers Arlequins, 
  

Nous vivons une crise sanitaire sans précèdent de mémoire d’homme. 
 

Depuis quelques jours, en application des mesures gouvernementales, vous êtes tenus de rester 
confinés à votre domicile, sauf dans les cas suivants : 

- pour vous rendre à votre travail,  
- faire vos courses alimentaires,   
- pour vos rendez-vous médicaux,  
- assistance à personne vulnérable et garde d’enfants,  
- et enfin pour un bref déplacement lié à l’activité physique. 
 
Lorsque vous sortirez de votre domicile pour un des cas précités, veillez à avoir sur vous une 

attestation que nous vous joignons à la présente lettre. 
 

La mairie de Lachassagne a tout mis en œuvre pour se rapprocher des personnes isolées, et 
notamment de nos aînés.  
 

Les soignants résidents sur la commune, ont été identifiés et une garde pour leurs enfants leur a 
été proposée durant la pause méridienne, avec l’appui des nouveaux élus qui se sont portés 
volontaires. 
 

Une aide pour la mise en place des règles de sécurité a été apportée aux commerçants du village. 
  

Pour tout problème de santé, nous vous rappelons que vous devez d’abord vous tourner vers votre 
médecin traitant, qui vous renseignera sur la démarche à suivre selon votre cas. 

-Evitez de vous rendre chez votre médecin sans un appel préalable. 
- Evitez d’engorger les numéros d’urgence que sont le 15 et le 18 sauf cas d’urgence absolue. 

  
Notre confinement ne fait que commencer, et nous ne savons pas combien de temps tout cela va 
durer. Nous avons pour le moment géré l’urgence, mais d’autre services pourront être mis en place 
dans les prochains jours, suivant vos demandes : portage à domicile de courses, repas, journaux etc… 
  
Pour rester informés, nous vous conseillons de suivre les actualités sur notre site internet 
« lachassagne.fr ».  
 
De plus, pour toute demande de renseignement ou d’aide, vous pouvez nous contacter par e-mail ou 
par téléphone aux adresse et numéro qui ont été spécialement mis en place pour la gestion de crise : 

 
E-mail : « covid19.lachassagne@gmail.com » 
Téléphone : 06.08.37.92.55. 

  
Dans tous les cas respectez les consignes gouvernementales, il y va de la santé de tous. Croyez en notre 
entier dévouement en cette période difficile. 
         PRENEZ SOIN DE VOUS ! 

L’équipe municipale. 


