
    MAIRIE                    le 20 avril 2020 

        DE 
MOTTEVILLE       

   

  Madame, Monsieur,   

 Nous espérons que vous allez bien, ainsi que vos proches. 

 Nous vous remercions à nouveau d’être attentifs, comme nous,  et de nous signaler les 

graves difficultés qui pourraient survenir ici et là au sein de votre famille ou de votre 

voisinage. 

 La mairie est toujours fermée au public, mais notre secrétaire est présente deux jours 

par semaine pour traiter les affaires urgentes ou répondre à vos demandes. Les messages 

adressés  sur le téléphone ou la boîte mail de la mairie sont régulièrement consultés à 

distance par Mme le maire, les adjoints ou la secrétaire.  

Notre épicerie reste ouverte et vous propose des livraisons à domicile. 

La jardinerie elle aussi est ouverte. Bien entendu les règles de prudence 

doivent être respectées pour l’accès à ces magasins.  

 Le portage des médicaments est assuré dans les conditions 

habituelles. Les personnes les plus fragiles ou isolées sont contactées. 

 La distribution du courrier est assurée  jusqu’à présent les 
mercredis, jeudis et vendredis. Le bureau de Poste d’Yerville est ouvert.   

 L’impression des devoirs peut toujours être réalisée par l a mairie, 

après envoi des exercices sur la boîte mail. 

 Le site motteville-infos.fr  vous apporte au fur et à mesure les informations nouvelles 

qui peuvent vous être utiles. 

 Les déchetteries sont toujours fermées au public, mais la Com-Com met en place dans 

chaque commune un container, une demi-journée par semaine pour collecter des déchets 

verts (feuille jointe). 

  Le confinement  nous semble plutôt bien respecté dans notre commune 

et nous vous en remercions.  

 Nous vous souhaitons courage et patience et pensons particulièrement à 

celles et ceux qui sont les plus exposés, dans leur travail, ou à leur domicile. 

 Bien cordialement. 

 

           

Rappel de quelques numéros utiles : 

 -Mairie : 02 35 96 82 67   mairie.sg.motteville@wanadoo.fr 

 -SAMU : le 15 (ou 112, sur un portable) 

 -Info coronavirus : 0 800 130 000 

 -Urgence médecin de garde : 116 117 



 


