
Févottes, Févots, 
 
Depuis 1 mois maintenant notre population vit à travers un confinement historique. La crise sanitaire 
actuelle sans précédent nous oblige à réorganiser beaucoup de services au sein de notre commune . 
 
Comme vous le savez, l'application du résultat du premier tour des élections a été suspendue par le 
gouvernement , pour le moment jusqu'à juin 2020. 
Durant cette période transitoire, l'équipe municipale sortante continue à gérer les affaires courantes. 
 
Même si la réglementation en vigueur empêche notre mairie de recevoir du public, notre secrétariat  est 
resté disponible par téléphone et par e-mail et à pu répondre à vos sollicitations . Nous avons également pu 
intervenir auprès de nos seniors afin de les accompagner et garantir que tous les moyens possibles étaient 
mis à disposition notamment au niveau des gels hydro alcooliques aux maisons seniors . 
 
Une page spéciale de notre site internet a été mise en place il y a deux semaines pour continuer à vous 
informer et vous donner tous les liens utiles concernant les instances gouvernementales et les informations 
principales sur la vie du village. 
 
Des commandes de masques ont été réalisées en association avec la communauté de communes. Comme 
vous le savez la situation est extrêmement tendue sur ce point mais nos employés municipaux vont pouvoir 
rapidement en bénéficier et reprendre ainsi le travail à partir du lundi 20 avril. Évidement les règles 
préfectorales et gouvernementales seront scrupuleusement appliquées ainsi que l'ensemble des gestes 
barrières et de distanciation sociale.  
 
M. Le Maire est régulièrement en relation avec les directrices d'écoles et nous espérons pouvoir vous tenir 
informés rapidement des prochaines décisions prises par l'éducation nationale et le retour de nos enfants 
dans les écoles du village. 
 
Nous souhaitons par la présente vous rappeler que notre mairie est à votre disposition par mail et par 
téléphone . N'hésitez pas à nous contacter. 
 
Enfin pour des raisons évidentes de sécurité et par respect du confinement imposé par l'état , ce mot ne 
sera pas distribué sur papier dans vos boîtes à lettres mais uniquement diffusé par les voies électroniques 
et le site internet. Pour toutes les personnes pouvant avoir accès à ces informations , merci de relayer à 
vos proches qui ne pourraient pas les consulter. 
 

 
Votre équipe municipale. 

 
 


