
Bonjour à toutes et à tous,

Ce COVID-19 n°6 est dédié à nos services de proximité. La

commune est très attachée à ceux-ci. En ces temps de COVID, ils

sont mis à rude épreuve, et notre soutien est indispensable à

leur survie. Certains d'entre-eux ont pu rester ouvert, d'autres

après une fermeture temporaire, se lancent dans l'aventure de la

réouverture, alors que d'autres ne voient pas le bout du tunnel.

Alors, si nous voulons les conserver, soutenons-les en faisant appel à leurs services.

Nous comptons sur vous.

Une révision en vue, une petit vidange, une grande réparation, ou bien

préparer son véhicule à vivre le déconfinement, autant de bonnes

raisons de le confier à Rochefort Automobiles. Depuis le début de la

semaine, notre garagiste a levé son rideau. Vous pouvez de nouveau

lui confier vos véhicules. Il adaptera ses heures d'ouverture en fonction

du travail que vous lui confierez. Alors pas d'hésitation, prenez rendez-

vous au 01.30.41.31.18.

Pour certains d'entre-vous, allez à la pharmacie, c'est attendre

péniblement debout dans la file d'attente, et multiplier les risques en

croisant d'autres malades potentiels. Marie Crémer, infirmière de

son état, vous propose de livrer chez vous vos produits de

pharmacie. Elle est équipée de masques et de gants jetables, et en

accord avec les pharmacies de Saint-Arnoult et de Bonnelles, elle

peux entrer sans faire la queue et prendre vos commandes

directement. Pour bénéficier de ce service, un seul numéro, le

06.70.48.77.35.

S'il y un secteur qui n'a pas de visibilité sur sa reprise d'activité,

c'est bien celui de la restauration.

Hier matin sur franceinfo :

"Coronavirus : Bruno Le Maire souhaite que tous les

commerces puissent rouvrir le 11 mai, sauf la

restauration"



Avez vous entendu parler de l'initiative "J'aime Mon Bistrot"?

Oui, non, qu'importe. Sachez que cette initiative vous permet d'apporter un soutien à l'Escu de

Rohan, et ainsi participer à la sauvegarde de ce service de proximité que nous apprécions

tous, en précommandant des bons d'achat.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à cliquer ici, dépêchez-vous il y a une offre promotionnelle à ne

pas manquer ! ! !

En complément de cette opération, nous travaillons avec ce restaurant afin de vous proposer une

offre de service supplémentaire. Alors dans les jours à venir, surveillez vos boites aux lettres

virtuelle et/ou physique, soyez attentifs au bruit de la sonnette, nous allons venir vous voir

(dans le respect des "Gestes barrière"), pour vous expliquer la démarche et  vous interroger sur la

forme que pourrait prendre ce nouveau service.

La Pétrie, notre Boulangerie, a bien été au rendez-vous

pendant toute la durée des vacances scolaires. Un grand

merci à eux d'avoir maintenu ce service avec la fourniture des

produits qui ont su régaler nos papilles. Mais aussi un grand

merci à vous de continuer à fréquenter la Boulangerie. Vous

participez ainsi à maintenir les services de proximité dans

notre village.

Portez-vous bien, protégez-vous bien, et ce soir à 20h00, pensez à

nos soignants et allumez une bougie.

Sylvain LAMBERT


