ÉPIDÉMIE COVID-19
LETTRE DU MAIRE AUX HABITANTS

Bitche, le 20 mars 2020

Chères Bitchoises, chers Bitchois,
Madame, Monsieur,
À la suite du discours du Président de la République du jeudi 12 mars 2020, des mesures fortes ont
été prises sur le territoire national pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et limiter sa progression.
La première d’entre elles concerne la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées, à compter du
lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre.
Le tout a été complété par une restriction très importante des déplacements.
Depuis déjà plusieurs jours, les services municipaux étaient mobilisés pour mettre en place toutes les
mesures rendues nécessaires par la progression de l’épidémie. Une cellule de veille a été constituée
sous l’autorité du Directeur Général des Services. Elle devient dès aujourd’hui cellule de crise,
associant toutes celles et tous ceux qui, dans notre organisation, ont un rôle à jouer pour adapter le
service public à cette situation.
La présente lettre détaille toutes les dispositions prises à ce jour. Elle sera complétée autant que de
besoin par des communications ultérieures.

1. FERMETURE D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET SUSPENSION D’ACTIVITÉS
À compter du vendredi 13 mars, les structures suivantes sont fermées jusqu’à nouvel ordre :
Petite Enfance La Maison de l’Enfant (crèche, multi-accueil…) est fermée. Cependant une
permanence téléphonique est assurée. Un partenariat est mis en place avec les établissements de
soin afin de garantir l’accueil des enfants des personnels soignants.
Enfance/Ecoles L’accueil périscolaire, le centres de loisirs sont fermés.
Le repas de midi est maintenu pour les enfants des personnels soignants indispensables à la gestion
de la crise sanitaire et qui sont accueillis à l’école Pasteur. Renseignements au 03.87.96.00.13 et sur
la page Facebook de la collectivité
Culture, Jeunesse et Sport Golf, gymnases, terrains de sport extérieurs, terrains de proximité, sont
fermés.
État Civil La Mairie est fermée. Un aménagement a été mis en place afin de privilégier l’accueil
téléphonique aux heures d’ouverture habituels. Toutes les permanences sont annulées.
Séniors Le portage de repas est quant à lui maintenu et pourra même être renforcé si nécessaire.

Le Centre Communal d’Action Sociale assure une permanence téléphonique et une veille à
destination des publics les plus fragiles (personnes isolées, personnes âgées de plus de 70 ans, …)
et pourra effectuer des courses pour les personnes qui auraient des difficultés
d’approvisionnement. Téléphone 03.87.96.00.13
Vie associative Toutes les réunions publiques sont annulées. Aucune nouvelle réservation de salle ne
sera prise jusqu’à nouvel ordre.

2. ADAPTATION DES ACTIVITÉS
Dans le présent contexte, les activités municipales peuvent faire l’objet d’adaptations dans leur
volume, leurs horaires et leurs modalités.
Je tiens à remercier l’ensemble des cadres et agents de la collectivité de leur engagement dans cette
période particulière et tiens à vous assurer de notre pleine mobilisation au service de l’intérêt
général et de la protection de toutes et tous.
Nous complèterons nos informations au cours des heures et jours à venir. La Ville de Bitche est une
organisation, composée d’une centaine d’agents au service des habitants. Les contraintes qui
pourraient peser à titre personnel sur ces agents pourront nécessiter d’autres adaptions de nos
dispositifs.

***

Je tiens surtout à remercier toutes les personnes qui œuvrent dans le domaine de la santé
(médecins, infirmières, aides-soignants, pharmaciens, paramédicaux, …), les personnes qui
œuvrent dans le domaine des commerces de l’alimentaire, toutes celles et tous ceux qui continuent
d’assurer un service à l’ensemble de la collectivité.
Je rappelle une fois encore à chacune et à chacun la nécessité du respect scrupuleux des gestes
barrières et des restrictions de déplacement que vous connaissez désormais. Soyons solidaires les
uns avec les autres, soyons respectueux des autres en respectant coûte que coûte les
recommandations en vigueur afin de ne pas aggraver une situation déjà bien trop compliquée.
Assuré de votre compréhension, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes
sentiments les meilleurs.

Signé Gérard HUMBERT
Maire de Bitche
Pour joindre la mairie :
Tél : 03.87.96.00.13
Mail : mairie@ville-bitche.fr

