
 

Informations de la Municipalité de Surfonds 

En raison du contexte sanitaire actuel et des directives gouvernementales, 
l’investiture des conseils municipaux, élus au premier tour le 15 mars dernier, n’a pu 
avoir lieu. Une loi d’urgence a été promulguée pour la reporter ultérieurement, 
entrainant également le report de l’établissement du nouveau conseil 
communautaire. 

Le Maire et les adjoints sortants, aidés des agents communaux, s’affairent pour 
permettre la continuité du service public au niveau de la commune en lien constant 
avec la préfecture, le département, la députée, les conseillers départementaux… 

Nous avons le devoir de rester très actifs pendant cette crise en luttant, avec nos 
moyens, pour la continuité et l’entraide de nos concitoyens. Voici les moyens déjà 
mis en œuvre : 

• Distribution aux habitants d’exemplaires d’attestation de déplacement 
dérogatoire nécessaire pour les achats de premières nécessités ou autres cas 
autorisés, également mis en ligne sur le site Internet de la commune. 

• Recensement des habitants susceptibles d’avoir besoin d’aide. Ces derniers 
ont été contactés. Merci de vous faire connaître si besoin. Merci également 
pour le soutien apporté entre voisin dans le cadre des achats ou de prises de 
nouvelles. 

• Distribution de sacs jaunes sur votre boite aux lettres, sur demande, auprès 
de la Mairie (02.43.89.87.6 ou mairie.surfonds@wanadoo.fr) par l’employé 
communal ou le Maire. 

Également, si vous remarquez que les containers (verre, vêtements…) sont pleins, 
merci d’en informer la Mairie pour que nous demandions au Syvalorm de les vider. 
Merci de ne rien déposer à côté de ces containers pour que notre village reste 
propre. 

Enfin, en prévision d’un éventuel déconfinement le 11 mai prochain, votre commune 
a décidé de faire une commande de masques dits « grands-publics », en tissus, 
testés par la DGA (Direction Générale de l’Armement), élaborés en fonction de la 
norme « AFNORSpec-S76-001 ». Ces derniers seront distribués dans vos boites aux 
lettres à hauteur d’1 masque par personne de plus de 4 ans. L’investissement nous 
semble nécessaire malgré un petit budget communal. Nous espérons pouvoir vous 
les faire parvenir avant le déconfinement, et chacun aura le choix de les utiliser 
suivant les instructions gouvernementales. 

A notre niveau, nous ne pouvons que vous inciter à continuer vos efforts et votre 
respect de consignes de l’État. Cela représente un devoir de respect envers ceux qui 
risquent leurs vies tous les jours pour sauver les nôtres et continuer à nous faire vivre 
par leur travail et leur courage, tout en prenant soin des uns et des autres. 

Bien à vous, 

 Mairie de Surfonds 

 

 

 


