
INFOS
Covid 19 

FErmEturE dEs bâtimEnts
La Ville de Baccarat, conformément
aux directives gouvernementales,
a fermé l’ensemble des bâtiments
municipaux au Public à compter
du 16 Mars. 
Nous avons dû réorganiser la
collectivité afin d’assurer la
continuité des services publics.

travaiLLEurs dE L’ombrE
Beaucoup d’agents de la collectivité
travaillent dans l’ombre afin que
les services nécessaires aux
habitants et aux agents de la
collectivité puissent être apportés
dans les meilleurs délais. 
Certains en télétravail, d’autres
par présences ponctuelles en
fonction du besoin et les derniers en 
Autorisation Spéciales d’Absence.

Des actions depuis le 17 mars

ORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX
La continuité des services nécessaires aux habitants

PLan dE continuité dE sErvicEs
A l’annonce du confinement le 16 mars dernier par le Président
de la République, le Maire a pris un arrêté pour lancer son Plan
de continuité des services.

Suite à la fermeture de la Mairie, et étant très sensible à la
continuité des services publics, un comité de crise composé du
Maire Christian GEX, de la 1ère Adjointe Yvette COUDRAY, de la
Directrice Générale des services Emilie WILHELM, du directeur
technique Christophe FRENOT, du directeur juridique et de
l’urbanisme Stéphane BELCOURT et du Chef de la Police Municipale
Marc JACQUOT a été mis en place. 

Ceux-ci assument a tour de rôle l’accueil téléphonique 24h sur
24 et 7 j sur 7 (numéro de la mairie 03 83 76 35 35 basculé sur
les téléphones portables). Les membres de ce comité sont en
contact permanent entre eux via l’application WhatsApp et avec
les autres élus en fonction des besoins. 
Nous recevons entre 20 à 30 appels par jour dans la semaine et
quelques appels le week-end.

En lien avec les services 
de l’Etat
Des contacts réguliers ont lieu avec
les services de l’état (Agence Régionale
de Santé, Sous-Préfet, Gendarmerie,
etc.), les professionnels de santé
(Pharmacie, docteur, infirmières,
etc.), nos structures médicales
(MHB, SSR Le Château).

L’objectif pour la municipalité est aussi de ne pas participer à
la propagation du virus et de concentrer le personnel présent
sur les services vitaux.



DES ACTIONS MUNICIPALES
Priorité à la sécurité et aux services

Livraison dE masquEs
La Ville, qui disposait de stocks de masques FFP2,
a fait livrer à chacune des pharmacies des stocks
de masques « périmés mais utilisables » pour les
professionnels de santé (environ 2000 masques
ont ainsi été distribués). 
Des masques ont également été fournis aux
associations d’Aide à la personne comme l’ADMR…

distribution dEs sacs jaunEs
Se substituant à
VEOLIA en cette
période de crises,
la ville a pris le re-
lais sur la distribu-
tion des sacs jaunes
au porte à porte en
fonction des ap-
pels. 

Elle organise également un ramassage des cartons
pour les entreprises. 

J’en profite également pour faire une petite
digression : les incivilités en termes de propreté
(dépôts de poubelles, caca de chiens) sont en nette
augmentation. Bien que confinés, je pense qu’il est
important de continuer à respecter notre ville.

dEs attEstations dérogatoirEs
La Mairie a assumé dès le 1er jour du confinement
la distribution d’attestations dérogatoires pour les
personnes qui n’avaient pas internet ou qui ne pouvaient
pas imprimer. (Plusieurs demandes par jour).

Eau PotabLE & assainissEmEnt
L’entretien du service de l’eau et de l’Assainissement
ainsi que les contrôles obligatoires sont réalisés
tous les jours par le responsable du service.

LE marché maintEnu
La ville de Baccarat, a également demandé à la
Préfecture de Meurthe-et-Moselle une dérogation
afin de maintenir son marché hebdomadaire et
veille au respect des mesures de sécurité pour le
COVID19.

aidE aLimEntairE
Suivi des personnes  inscrites à  l’aide alimentaire,
continuation des prises en charges ou des renou-
vellements pour la Banque alimentaire (distribution
le mercredi matin) et si nécessaire  autre appel vers
restos du cœur mobilisés aussi et qui aident égale-
ment en cas d’urgence. 

du LiEn avEc LEs sEniors
La Police municipale, en lien avec la GIE de Baccarat,
travaille 7 jours sur 7 pour assurer la sécurité des
bachamois, le respect du confinement et prend
chaque jour contact visuellement avec certains
ainés de plus de 75 ans. 
il y a plus de 450 personnes à visiter.
La police Municipale a un vrai rôle de renseigne-
ments de prévention et de pédagogie.

des territoriaux et des élus appellent chaque jour
les personnes âgées pour prendre des nouvelles et
se faire le relais de leurs besoins sur la base du
fichier canicule  amélioré,  mis à jour avec les
personnes seules ou vulnérables qui nous sont
signalées. 
Passage de nos agents de Ville chez les personnes
inscrites et  vérification des numéros de téléphone,
pour appels si passage. Ce qui représente plus de
450 personnes.

Recueils  par appels  téléphonique mairie, de personnes
souhaitant divers services : courses, repas, etc. 
Le suivi des courses (gratuites) et/ou des repas
(payants) sont assurés (avec accord) par le Service
à la personne ADMR de BACCARAT. 

vigiLancE à La résidEncE PastEur
Grâce à des mesures de confinements strictes, une
surveillance constante et une rigueur dans les
gestes barrières, nous sommes très heureux  de ne
déplorer aucun cas de COVID19 à la Résidence PASTEUR
notamment grâce au dévouement du personnel de
la résidence et des intervenants pour le compte des
personnes. 
Les repas sont servis dans les appartements pour
ceux qui le souhaitent et pour les autres, le personnel
prend à l’entrée les courses commandées par les
résidents (familles, Maximo, Thiriet,  ADMR, etc.)
et les amène dans les appartements des résidents.
Peu de sorties, si ce n’est sur les bancs devant la
résidence, par trois au maximum. Un suivi des entrées
du personnel de santé ou d’aide à la personne a été
mis en place à l’accueil de la résidence. 



DES ACTIONS MUNICIPALES EN PARTENARIAT
De la solidarité à Baccarat

doucEurs à La mhb
En lien, avec le Traiteur Cuisine
Vraie de Baccarat. 
La ville au travers de son CCAS
a passé un partenariat avec
Monsieur GANDOIN pour finan-
cer en partie des douceurs qui
sont distribués chaque week-
end à la MHB et depuis vendredi
dernier à la Résidence Pasteur.
ceci jusqu’au 31 mai.

don dE L’oms 
L’Office Municipal des sports (OMS)  à donner
gants et Charlotte (tête + pied) qui étaient
prévus pour la patinoire au personnel soignant. 

Certaines associations bachamoises se sont
groupées pour acheter des masques qui
seront distribués au personnel soignant. 
Des surblouses ont été données également
aux associations de service à la personne
grâce à une dotation de Fraispertuis.

ECOLE & SIVOM
Accompagnement des enfants des personnels soignants

EcoLE
Les écoles au travers des professeurs des écoles et en fonction du
besoin accueillent les enfants des personnels soignants. 

gardEriE Et cantinE
Les services du SIVOM assument la garderie périscolaire et la cantine
des enfants des personnels soignants. Idem pour la crèche. 
Les agents du SIVOM restent très présents et mobilisés en fonction
des besoins. 
Une réflexion est engagée pour préparer le déconfinement.

ACTIONS DIVERSES

don du sang
Une opération de collecte de sang aura lieu le 29 avril prochain à la salle
des fêtes de 15h30 à 19h30 suivant une organisation qui permettent de
protéger les donneurs, les membres de l’EFS et les membres de l’Association
des Donneurs de Sang Baccarat.

inFormation mmh - oPhLm
Actions mise en place vers les personnes âgées, appels téléphoniques pour
leurs locataires âgées de + 75 ans. 

mErci aux commErçants 
Beaucoup de commerçants et
habitants se sont  mobilisés de
diverses manières dans un véritable
élan de solidarité pour accompagner
les personnes les plus vulnérables
et les personnels soignants. 
Qu’ils en soient tous remercier !

soutiEn à L’économiE
A l’initiative de la région un « fond
de résistance » en partenariat avec
la Banque des Territoires a été mis
en place abondé par l’État, le CD54
et la CCTLB. 
Un courrier signé du Président de la
CCTLB et du Maire de Baccarat a été
envoyé à tous les commerçants,
artisans, autoentrepreneurs, indé-
pendants, associations pour leur
expliquer la démarche pour abonder
à ce fond.



DECONFINEMENT
Préparation en vue du 11 mai

dEs masquEs tExtiLEs
Le département de Meurthe et Moselle a
passé commande de 554 000 masques textiles
produits localement pour équiper gratuitement
les habitants.
C’est une action inédite et menée en 10 jours :
pour répondre aux demandes des Meurthe-
et-Mosellans, le conseil départemental a
proposé aux communes de Meurthe-et-Moselle
de s’associer à la commande de masques en
tissus. Une « unité de production » va même
être créée pour l’occasion avec le créateur de
mode Nancéien Davy Dao sur l’ancien site des
brasseries à Maxéville.
Même si nous avions anticipé la commande,
nous avons rejoint le groupement de com-
mande de la Communauté de Communes de
Lunéville à Baccarat qui doit permettre de
fournir des masques à tous les habitants de la
Commune. Ces masques seront livrés en partie pour
le 11 mai et le solde début Juin.

Nous avons aussi commandé par le biais d’un autre
réseau 4 000 masques textiles supplémentaires qui
devraient nous être livré début mai.

De plus en partenariat avec la CCTLB, nous avons
aussi commandé par l’intermédiaire d’un fournisseur
vosgien 4 000 masques textiles supplémentaires qui
devraient être livrés à partir du 7 mai jusqu’à fin mai.
notre objectif étant d’équiper l’ensemble de la
population de 2 masques textiles lavables.

Je peux vous dire que cette semaine, nous avons
prévu d’échanger entre élus et territoriaux pour
organiser la distribution de ces masques « lavables »
lorsqu’ils seront livrés. Il est donc un peu trop tôt
pour aborder ce point. Je peux juste rassurer tous les
bachamois en précisant que la Ville met tous les
moyens en œuvre pour leur fournir des masques et
les protéger.

Une communication spécifique du 27 avril au 30 mai
par flyers dans les boites aux lettres et sur le site de
la ville sera faite afin d’expliquer comment va se
dérouler la distribution.

réFLExion Et organisation En cours
Une réflexion sur un plan de déconfinement entre
élus et agents de la collectivité est en cours pour
préparer dans les meilleures conditions le déconfi-
nement à partir du 11 mai, bien sûr en lien et en
accord avec les services de l’état. Nous l’amendons
en fonction des informations qui nous parviennent.

aménagEmEnt Pour L’accuEiL du PubLic
Un aménagement de l’accueil de la Mairie est en
cours afin de recevoir à partir du 11 mai le public
dans des conditions sanitaires correspondants aux
recommandations et afin de protéger les agents de
la collectivité. Une information sur l’ouverture de la
Mairie au public sera communiquée du 27 avril au 30
avril.

APPEL AU CIVISME

STOP A LA RECRUDESCENCE 
DES DEPÔTS D’ ORDURES MENAGERES

Livraison de masques par l’armée pour le CCAS

#RESTEZ CHEZ VOUS
UTILISEZ LES GESTES BARRIERES

Le maire de baccarat,
Christian GEX


