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Lettre du Maire 

Chères Montmerloises et chers Montmerlois, 

Dès l’annonce gouvernementale de la quarantaine, la commune a joué pleinement son rôle 

en lançant un appel public à la solidarité entre voisins. Aussi, l’Espace de vie sociale a pris en 

charge l’accompagnement des personnes les plus vulnérables, connues de nos services. 

Régulièrement, les services administratifs ont diffusé les informations utiles à la population 

dans cette nouvelle vie imposée par le confinement. Sur le terrain, l’action des services 

techniques a été organisée pour assurer l’entretien quotidien du territoire communal. L’école 

Mick Micheyl a accueilli les enfants des personnels soignants domiciliés dans les communes 

du bassin de vie de Montmerle, moyennant une mise à disposition de moyens humains et 

matériels, ainsi qu’une organisation, à la charge de la commune. 

Au cours de cette période inédite, la commune de Montmerle-sur-Saône s’est aussi attachée 

à suivre au mieux les directives gouvernementales afin de participer pleinement à la lutte 

contre la propagation du virus. C’est ainsi que le marché hebdomadaire a été suspendu le 

temps de la quarantaine. En collaboration étroite avec la gendarmerie, la police municipale a 

veillé au respect des conditions de déplacement sur le territoire communal. Avec l’annonce 

de la fin de la mise en quarantaine, un énorme travail a été fourni par les élus et par les services 

avec les professeurs des écoles, pour organiser la réouverture partielle des écoles publiques 

cette semaine ainsi que le retour du marché hebdomadaire. 

Restait la question des masques. Nous avons interrogé la Préfecture sur la doctrine et sur la 

stratégie de l’Etat en la matière. Concernant la mise à disposition de masques grand public, 

on nous a annoncé que les modalités arriveraient avec le plan gouvernemental de 

déconfinement. Dès lors, sans attendre, deux actions étaient à mener : la protection du 

personnel communal et celle de la population. Pour la première action, nous avons souscrit à 

une commande de 1000 masques par le biais de l’AMF (Association des Maires de France), 

afin d’assurer l’équipement des agents de la commune assurant ainsi la continuité des 

services. Et nous avons adhéré à la proposition gracieuse faite à la commune par un habitant, 

de fabriquer des visières par imprimante 3 D pour les agents de notre collectivité. Pour la 

seconde action, nous saluons l’initiative du groupe qui a entrepris de fabriquer des masques 

en tissu pour les donner à la population de la commune. Pour élargir les offres faites 

également par la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui a décidé de donner un masque par 

habitant, nous avons aussi lancé l’idée d’une commande à l’échelle intercommunale ; restée 

sans suite. De fait, nous avons procédé à une commande communale dans le but d’offrir deux 

masques par foyer. 

Dans cette situation d’urgence sanitaire exceptionnelle, nous n’avons pas recherché les effets 

d’annonce. Nous avons préféré délivrer les informations les plus sûres qui soient. Nous avons 

privilégié un travail de fond, discret et appuyé sur les recommandations sanitaires, afin de 

lutter aussi efficacement que possible contre la propagation du virus.  

 Le Maire,  
 Raphaël LAMURE 
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