LETTRE AUX HABITANTS – mars2020
Madame, Monsieur,
Chers habitants de Benney,

Benney, le 28 mars 2020

Depuis plusieurs semaines, nous vivons une grave crise sanitaire liée au Covid-19 qui a
conduit notre pays au confinement général. Sa durée vient d’être prolongée jusqu’au 15
avril prochain.
Je sais que cette situation est difficile à vivre pour vous tous, et plus particulièrement les
personnes qui vivent seules et sont plus âgées.
Depuis le début du confinement, nous sommes plusieurs élus à avoir pris des contacts avec
ces habitants, les plus âgés et isolés, pour prendre de leurs nouvelles, leur apporter notre
soutien et faire proposition de service.
En même temps, je sais que la solidarité s’exerce dans tous les quartiers, à travers les
parents, les amis, les voisins en respectant les précautions d’usages.
Pour autant, si des situations de péril existent, n’hésitez pas à nous en faire part à :
mairie-benney@wanadoo.fr (en laissant vos coordonnées) ou aux élus de la commune.
Il est important de respecter les consignes de confinement établies :
● Vous devez rester au maximum chez vous.
● Tous les lieux de vie, de rassemblement, doivent rester impérativement fermés.
● Les déplacements sont autorisés pour les achats de première nécessité, pour motifs de
santé, pour motif familial impérieux, pour raisons professionnelles urgentes et
obligatoires et bien sûr, pour les personnels de santé.
A cet effet, une nouvelle attestation de déplacement doit être renseignée et visée.
Aujourd’hui, les personnels de santé sont en première ligne. Ils sont au quotidien confrontés
au Covid-19 et à de plus en plus de malades à prendre en charge.
Je salue ici, leur engagement et leur professionnalisme comme celui de toutes celles et de
tous ceux qui travaillent pour que la vie économie et sociale continue afin de nous
approvisionner, nous alimenter, nous protéger …
Aujourd’hui, respectons les consignes et ayons la solidarité comme préoccupation
quotidienne. Il en va de la santé de chacun, de l’arrêt de la propagation du virus pour que,
dans quelques semaines, nous sortions tous ensemble de cette crise sanitaire.
Le Maire,
Jean-Marc Boulanger
Retrouvez nos Infos sur le site de la commune et page fb.

Message de la communauté de communes du Pays du Saintois :
Dans ce contexte exceptionnel de confinement, l'aide aux familles et aux personnes isolées
reste très présente sur notre territoire.
Les différentes structures d’accompagnement et de santé se mobilisent pour apporter un
secours et une écoute face à ces situations.
Aussi, si vous repérez ou si on vous informe d’une ou des personne(s) en isolement, subissant
des violences, ou ayant besoin d’un soutien psychologique, vous pouvez l’orienter ou
effectuer le signalement auprès des structures ressources suivantes :
La Maison des solidarités (MDS) peut être appelée à tout moment au 03 83 26 90 12 ou au
03 83 47 19 21.
La PMI est mobilisable par les MDS ou via une hotline départementale (pour les modes de
garde) : hotline Pmi : 03 83 94 52 52.
En l'absence de médecin de PMI sur le territoire, certains relais en lien avec la MDS certains
relais peuvent être gérés par Mme HUOT-MARCHAND : 06 07 65 49 20 - messagerie :
huotmarchandmartine@gmail.com
Concernant les violences familiales :
● Enfants : la CEMMA : 0 810 27 69 12 ou le 119.
● Violences aux femmes : 3919 ou le CIDFF Nancy : 03 83 35 35 87.
● Maison des adolescents : 03 83 26 08 90.
● La gendarmerie (très consciente de l'augmentation des risques) : 17, 112, 114 si
malentendant.
● Hébergement d'urgence : 115.

Dépôt de pain tous les matins au Ptit’ Coin de paradis. Fermé pour les autres services.
Téléphone : 09 67 13 81 50.

Magasin G20 de Vézelise vous informe que des livraisons à domicile sont possibles.
Pour Benney, passez vos commandes au plus tard le mardi pour une livraison le jeudi
Adresse mail : g20vezelise@gmail.com
Téléphone : 03 83 26 94 43.

