
Annoncé par le Président de la
République, lundi 16 mars pour ralentir et
combattre l’épidémie de coronavirus, le
confinement de la population est à présent
repoussé jusqu’au 11 mai 2020.

Il s’agit pour nous tous d’une période
inédite d’isolement forcé pour tous ceux qui
le peuvent.

Nous félicitons tous les
mondragonnais qui, loin de céder à la
panique, appliquent raisonnablement et
consciencieusement les consignes.
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Nous pensons à toutes les personnes isolées quelque soit leur âge, mais aussi à
tous les séniors de la ville et à tous les membres des associations sportives et culturelles
qui sont privés de ce qui fait leur quotidien en termes de relations sociales et d’activités
sportives.

Nous pensons à tous les élèves mondragonnais qui, de 3 à 18 ans se sont vus
refuser l’accès de leurs écoles, collèges et lyçées. Privés ainsi du contact direct avec leurs
chers enseignants, mais aussi avec leurs copains et copines.

Nous pensons également à leurs parents qui cherchent en permanence les
meilleures solutions pour organiser la vie de famille 24h/24h, mais aussi la vie scolaire
tout en protégeant leurs enfants d’une situation angoissante. Certains trouvent des
solutions pour pallier à l’absence de jardin, d’autres s’approprient les réseaux sociaux
pour trouver soutiens et nouvelles idées pour réinventer ce quotidien inédit.

Nous savons les professeurs très préoccupés pour l’avenir de leurs élèves. Ils ont
su jusqu’ici se montrer disponibles et rassurants auprès des élèves qu’ils ne souhaitent
ni voir décrocher du système scolaire, ni être surchargés en travail.

Conscients des préoccupations liées aux Covid-19 dont les enfants et jeunes
adultes ne sont malheureusement pas exempts.

Et nous pensons aussi à tous les salariés privés de leur travail ou contraints
d’exercer leur travail depuis leur domicile dans des conditions parfois incommodes voir
impossibles.

Nous sommes bien conscients que ce calme dans les rues de notre village n’est
qu’une apparence et que la vie est en ébullition dans tous les foyers et lieux de vie ou de
repos.

Lettre du Maire de Mondragon

Chères mondragonnaises,
Chers mondragonnais,
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Ainsi je profiterai de cette lettre pour vous donner les informations importantes sur
ce que nous avons mis en place et appliqué dans notre commune et dans notre
intercommunalité.

La priorité est pour l’instant sanitaire, mais nous réfléchissons déjà aux différentes
possibilités d’aider les personnes les plus démunies ainsi que les artisans, entrepreneurs et
commerçants qui doivent actuellement rester fermé.

De façon prioritaire je tiens à remercier chaleureusement et sincèrement la
profession médicale au sens large qui travaille sans relâche depuis des mois.

Serrons-nous les coudes, apprécions les nombreuses initiatives de solidarité. Cette
année est exceptionnelle et pour preuve le Drac ne sortira pas. Nous ferons au mieux pour
rester en bonne santé, garder le moral, et relever ce grand défi contre cette adversaire
invisible.

Nous resterons au maximum positifs en rappelant que la vie continue et que le
village compte déjà 2 naissances à ma connaissance depuis le début de ce confinement!
Ysis qui est née le 22 mars et Julia qui est née le 8 avril.

Je reste joignable en mairie ainsi que mon équipe municipale pour continuer à
œuvrer au quotidien pour nos administrés.

Christian PEYRON,

Maire de Mondragon

www.mairie-mondragon84.fr
https://ccrlp.fr/ 

Numéro Vert National d’information 
et de soutien psychologique Covid-19.

Ouvert au grand public 
du lundi au samedi de 9h à 19h

0800 130 000
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Ces informations seront amenées à évoluer dans les semaines à venir.

Sécurité des biens et des personnes:

• Présence des policiers municipaux.
• Participation active des services de 

gendarmerie.
• Vigilance du Service de Secours des 

Sapeurs Pompiers.

Santé, prévention :

• Centre d’Accueil COVID 19 à Bollène. S’y rendre 
en cas de redirection par son      médecin 
généraliste. 

• Les personnes âgées ou isolées sont contactées 
par les services sociaux. 

Préparation en vue du 
déconfinement :

• Une commande de masques a été 
passée, pour 5000 masques, 
compte-tenu des délais de 
fourniture et la réquisition des 
services de l’Etat Marché. Nous 
diffuserons les modalités de 
distribution dès réception de cette 
commande.

• Rester chez soi reste la meilleure 
protection. 

Alimentation :

• Ouverture du portage de repas à domicile à 
toute les catégories d’âge. 
CCRLP : 04-90-40-82-51. 

• Une aide a été mise en place pour aller faire des 
courses pour les personnes qui en ont besoin. 
Achats de première nécessité et médicaments.

• Ouverture de la superette Vival, de la 
boulangerie et de Carrefour Contact

• Le secours populaire continue d’assurer ses 
permanences en respectant les consignes de 
sécurité et gestes barrières. 

• Soutien aux personnes en difficultés sociales 
par l’attribution d’aides individualisées

Marché hebdomadaire :

• Réouverture du marché hebdomadaire sous la 
nouvelle Halle. Après demande exceptionnelle 
auprès de la préfecture. Rdv tous les mercredi 
matin !
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Ecoles ,Éducation et jeunesse :

• En période de vacances scolaires 
l’ASLH reçoit les enfants des 
personnels soignants, gendarmes 
et autres professions mobilisées en 
cette période de crise. En période 
scolaire les ATSEM peuvent être 
sollicitées

• Le résin’ garde le contact et vous 
propose son « blog Résin’ » qui 
recense et propose des activités 
pour petits et grands permettant 
de garder des liens avec les 
services des bibliothèques, de 
l’école de musique et des accueils 
jeunes et ALSH : 

https://blog-resin.ccrlp.fr/

Entretien, voiries et services techniques :

• Maintien du ramassage des déchets ménagers 
et du nettoyage des points d’apport volontaire, 
ramassage des cartons des commerçants

• 2 personnes des services techniques assurent 
l’arrosage et l’entretien de la voirie. 

• La balayeuse aspiratrice passe à nouveau tous 
les jeudis dans les rues de Mondragon. 

Aides :

• La CCRLP crée une plateforme 
pour accompagner les 
demandeurs d’aides auprès de 
l’Etat ou de la Région

• Création d’un fond d’aides directes 
aux commerces, artisans et PME, 
réunion en CCRLP le mardi 14 avril 
2020.

Les services de la mairie et de l’interco pour les 
mondragonnais : 

• 2 agents de la mairie assurent l’accueil
téléphonique et répondent à vos questions du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h30. 04-90-40-82-51.

• Le panneau d’affichage lumineux est
régulièrement mis à jour. (centre village)

Environnement et déchets :

• Rappel : il est formellement interdit de brûler 
ses déchets végétaux sous peine de sanctions. 

• La déchetterie rouvre aux particuliers 
uniquement sur RDV à partir de lundi 20 avril. 
0490402240. (Attention 3 personnes par heure 
seulement!)

•12023 personnes testées positives COVID-19 en région PACA
• 69 personnes testées positives COVID-19 sont hospitalisées en Vaucluse

dont 16 en réanimation en Vaucluse,
• 129 personnes testées positives COVID-19 sont sorties de l’hôpital et de

retour à leur domicile,
• 29 personnes testées positives COVID-19 sont décédées en Vaucluse,

Dont 23 hospitalisées et 6 en EHPAD

Information Point Préfecture  du  16 avril 2020

https://blog-resin.ccrlp.fr/

