
LE MOT DU MAIRE AUX LISSILOIS CONFINÉS

Chères Lissiloises et Lissilois,

Pour être sûr que chacun d’entre vous soit informé, j’ai préféré m’adresser  
individuellement à vous plutôt que par un  article dans les journaux.
Nous vivons depuis un mois une période inédite, confinés dans nos lieux de vie, pour 
nous préserver et préserver les autres des risques de propagation du CODIV-19.
Dans ce contexte, suite aux élections du 15 mars, le nouveau Conseil Municipal qui 
devait se tenir le 21 mars a été repoussé à une date ultérieure qui devrait être connue 
au mois de mai. En conséquence, l’équipe municipale précédente (le maire et ses 
adjoints) continue de gérer les affaires courantes et a organisé le plan de continuité 
des activités municipales.

UN PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ

L’accueil physique en mairie a été suspendu mais tous les jours :
- l’accueil téléphonique reste assuré de 8h30 à 16h30. 
- les messages adressés sur la boîte mail de la mairie sont ouverts et traités. 
- la boîte aux lettres provisoire mise à disposition devant l’entrée de la mairie est levée.
Tous les services administratifs : comptabilité, relations habitants, communication-culture, urbanisme fonc-
tionnent en télétravail et appliquent les instructions édictées par les ordonnances gouvernementales. Les de-
mandes d’inscription en crèche sont réceptionnées et traitées et seront soumises à la commission d’admission.
Une présence physique en mairie quotidienne est toutefois assurée pour les urgences. Le maire et son Directeur 
des Services sont en relation en télétravail également et se retrouvent en mairie deux jours par semaine pour 
le suivi des activités et les signatures obligatoires.
Conformément aux décisions ministérielles de mi-mars tous les lieux publics ont été fermés.

UN PLAN COMMUNAL DE SOLIDARITÉ

Afin d’accompagner et compléter les directives de l’Etat pour lutter contre la propagation du coronavirus, la 
municipalité a mis en place dès le 16 mars un N° d’appel d’urgence destiné aux personnes fragiles, isolées ou 
âgées. C’est l’adjointe aux affaires sociales, Madeleine Dufournel qui centralise les appels au 04.72.54.82.59 et 
gère le dispositif avec un groupe de volontaires qui répond aux demandes d’achat en pharmacie ou demandes 
de courses achetées dans les commerces de Lissieu : épiceries, boulangerie, boucherie. Ce plan communal 
est largement complété par un accompagnement solidaire de voisins proposant spontanément une aide aux 
personnes isolées de leur entourage. Cet accompagnement prend aussi la forme d’appels téléphoniques auprès 
des personnes recensées pour rompre leur isolement.

En attendant la livraison des masques annoncée par la Région (un masque réutilisable pour chaque habitant 
de la Région) et par la Métropole (2 millions de masques commandés), la municipalité a commandé 4000 
masques qu’elle livrera à domicile.
Parallèlement, la Présidente de l’Association des Familles nous a informés de sa décision de confectionner 
des masques avec la Communauté chrétienne de Lissieu. La municipalité se chargera de les distribuer aux 
Lissilois qui en auraient besoin.

Tous ces bénévoles agissant au quotidien le plus souvent dans l’anonymat mais efficacement méritent 
nos remerciements et notre reconnaissance. 

“



UN PLAN DE COMMUNICATION

Il est important que pendant cette période difficile de confinement une information continue soit mise en place.
Le N° d’appel d’urgence a été largement diffusé grâce aux canaux traditionnels de communication :
- panneaux d’affichage et lumineux
- affichettes dans les commerces et chez les professionnels de santé
- distribution dans toutes les boîtes aux lettres.
Des exemplaires d’attestations de déplacement dérogatoire sont régulièrement mis à disposition chez les 
commerçants. 
Les abonnés reçoivent une Newsletter, « Confinés et Informés », que le service communication diffuse presque 
chaque jour pour relayer des informations utiles au quotidien en provenance de différentes institutions : gen-
darmerie, Métropole, services de l’Etat.
Une autre Newsletter, « Confinés et Cultivés », est également diffusée aux abonnés du service culture que 
vous pouvez également rejoindre en communiquant vos coordonnées.
Si vous voulez en bénéficier vous aussi, demander votre abonnement à ces Newsletters en remplissant les 
formulaires d’abonnement proposés en bas à droite de la page d’accueil du site Internet de la mairie : 
www.lissieu.fr
Toutes ces informations sont par ailleurs reprises sur le site Internet de la mairie que vous êtes invités à consul-
ter régulièrement même chaque jour, car l’actualité est très dense.
La présente lettre vous donne des informations et vous rappelle les différents moyens mis en œuvre pour que 
vous vous teniez informés.

Nous poursuivrons cette information et nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos question-
nements.

SOYEZ DONC INFORMÉS MAIS RESTEZ CONFINÉS

Le confinement est contraignant. Il nous affecte tous. Nous avons l’habitude de voir des gens, nous avons 
des activités, des projets en cours, bien des choses doivent être repoussées à plus tard. Il faut tenir bon en 
restant « confiné » …
Respectez en effet les consignes régulièrement données par les médias concernant les gestes barrières à 
adopter, c’est l’engagement de chacun dans la lutte contre l’épidémie qui permettra d’en venir à bout dans 
les meilleures conditions possibles.
Soyez assurés de notre détermination à vous accompagner durant cette période difficile.
Soyez patients et prenez soin de vous et de vos proches. 

Yves JEANDIN                                                                                                                       
        Maire de Lissieu

Conseiller de la Métropole de Lyon

„
N° Urgence
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