
Chères Balgentiennes, chers Balgentiens,

La propagation du coronavirus covid-19 depuis le mois de février 2020 plonge le 
monde entier dans une crise sanitaire exceptionnelle. Le Président de la Répu-

blique et le gouvernement ont annoncé des directives drastiques pour endiguer 
l’épidémie.
Dans le contexte du confinement mis en place sur le territoire national le mardi 17 
mars pour une durée d’au moins 15 jours, je tenais à vous faire part des mesures 
prises par la municipalité, dans le strict respect des directives, décrets et arrêtés pris 
par le gouvernement et la Préfecture.
Je veux ici souligner, une nouvelle fois, combien les collaborateurs de la mairie ont 
fait preuve à cette occasion de leur sens des responsabilités et de leur engagement 
pour le service public, au profit des habitants et usagers de Beaugency. Je tiens à 
les remercier pour leur professionnalisme et leur dévouement.
Le plan de continuité, qui avait été anticipé en interne et préparé dès le début du 
mois de mars, permet de maintenir l’activité des services indispensables à la ges-
tion de la crise sanitaire et la continuité des missions essentielles de service public. 
Il s’agit de répondre à plusieurs objectifs : informer en temps réel la population et 
les agents, veiller en particulier sur les personnes les plus fragiles, être en mesure 
d’accueillir les enfants des professionnels de santé indispensables à la gestion de la 
crise sanitaire, maintenir les missions prioritaires de sécurité, et protéger les agents de 
la collectivité.
Sur ce dernier point, les agents ne travaillant pas sur un poste indispensable au bon 
déroulement de la collectivité en cette période de crise sont ainsi confinés chez 
eux, et ce jusqu’à nouvel ordre. De même, toutes les fonctions qui le permettent 
sont traitées en télétravail via des connexions sécurisées.
Tous les services municipaux sont fermés au public. Cependant, des permanences 
téléphoniques sont assurées pour les urgences fondamentales d’état civil ou d’ur-
banisme, pour l’aide sociale et aux personnes âgées, et par la police municipale.
Vous trouverez ces numéros utiles, la liste des structures municipales qui sont fermées, 
des évènements culturels et sportifs reportés et toutes les informations pratiques sur 
les collectes de déchets ou le service minimum d’accueil enfance et jeunesse sur le 
site Internet de la Ville, qui est mis à jour en temps réel et en fonction de l’évolution 
de la situation.
Enfin, je tiens à rappeler l’importance du respect des consignes de confinement 
prises par le gouvernement. Conscient des contraintes que ces mesures font peser 
sur votre quotidien, j’en appelle à votre civisme, à votre sens des responsabilités et 
à votre bienveillance à l’égard des plus vulnérables.
Vous pouvez compter sur ma mobilisation et mon entière disponibilité dans la pé-
riode que nous traversons afin de surmonter ensemble cette crise.
Je vous prie de croire, chères Balgentiennes, chers Balgentiens, en mes meilleurs 
sentiments.

Maire de Beaugency
Le 19 mars 2020.


