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EN BREF

BÉTHENY
SOLIDAIRE !
Madame, Monsieur,
Voilà plus d’un mois que votre vie, celle de votre famille et de vos
enfants, est déstabilisée par les conséquences du confinement que la
pandémie de Covid-19 impose à tous.
Je tiens à féliciter ici l’immense majorité des habitants qui respectent
ce confinement. Les problèmes sont multiples et vous tentez, en
fonction de votre situation, de trouver des solutions pour adoucir
cette épreuve alors que chaque moment banal de la vie quotidienne
peut se transformer en souci.
Depuis le début du confinement, j’ai mis en place, avec la municipalité,
des dispositions permettant d’apporter une aide à nos concitoyens,
et en premier lieu à celles et ceux qui nécessitent une attention toute
particulière : nos aînés et les familles en difficultés. Le verso de cette
lettre décrit la plupart de ces dispositions.
Madame, Monsieur, j’ai souhaité également m’adresser à vous au travers
de cette lettre afin que les solidarités qui se sont déjà manifestées
aussi entre voisins, et dont j’ai eu le témoignage, puissent, grâce à
l’action de tous, s’amplifier dans les semaines et les mois qui viennent
pour que perdure cette belle idée de solidarité.
Vous trouverez au verso les principaux éléments du dispositif « Bétheny
solidaire » et quelques informations concernant le confinement.
Salutations cordiales,

Actions individuelles de solidarité

- Les commerçants du Petit Casino et de
Promomarché ont fait don de produits
alimentaires non périssables au CCAS
pour les ayants droit.
- La Biscuiterie de Reims a livré des
madeleines à nos aînés de l’ARFO et aux
pensionnaires des Papillons Blancs.
- Un résident du foyer Arfo a mis à
disposition son ordinateur équipé d’une
webcam dans la salle commune pour
que chaque résident confiné puisse
échanger avec sa famille, en respectant
bien sûr toutes les précautions nécessaires
de distanciation.

Réouverture des écoles

Il est essentiel, en cas de réouverture des
écoles, qu’une concertation préalable entre
les différents partenaires (mairie,
enseignants, parents d’élèves, inspection de
circonscription) se mette en place afin que
les conditions d’accueil soient optimales au
regard de la sécurité sanitaire. Le maire a
envoyé un courrier dans ce sens au rectorat
et à l’inspection académique.

La question des masques

La mairie a déjà passé commande de
masques auprès de fournisseurs divers.
L’objectif prioritaire est de doter les
personnes les plus fragiles de ces
masques, ainsi que les personnels
municipaux en contact direct avec le public.

Alain Wanschoor, maire de Bétheny.

Le meilleur remerciement aux
soignants, c’est de rester confiné !

Bétheny Solidaire
Depuis les premières mesures gouvernementales liées à la pandémie de Covid-19, la municipalité de Bétheny
a souhaité faciliter l’entraide entre Béthenyats par le biais de « Bétheny solidaire ».
Vous souhaitez aider ? Vous avez besoin d’aide (courses pour les plus fragiles, garde d’enfants pour accompagner
les personnels de santé) ? Les agents de la mairie tiennent une permanence téléphonique au 06 77 00 82 70 ou
au 07 81 67 47 08 du lundi au vendredi (8h-12h et 14h-18h) et recensent tant les soutiens potentiels que les
besoins avant de mettre en contact les différents interlocuteurs qui se seront manifestés par téléphone ou par
courriel (communication@ville-betheny.fr).

Permanence du Centre Communal d’Action Sociale

Une permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi de 8h à 18h
par l’éducatrice spécialisée (06 26 91 15 39), pour toute demande de renseignements ou prise de rendez-vous (uniquement pour les urgences).
La distribution des bons alimentaires est maintenue et s’organise une à deux
fois par semaine dans les locaux du CCAS. La sécurité de chacun est assurée
par la mise en place des gestes barrières et la prise de rendez-vous.
Une cellule psychologique est assurée par une professionnelle. L’éducatrice
peut ainsi orienter, au besoin, les personnes fragiles. Un lien étroit avec nos
partenaires est maintenu, en particulier avec l’assistante sociale de secteur,
pour le suivi des familles. Par ailleurs, l’éducatrice spécialisée contacte très
régulièrement les familles les plus démunies pour s’assurer que le confinement n’accentue pas les difficultés relationnelles ou les conflits déjà existants.
Retrouvez plus d’informations sur la page Facebook du CCAS de Bétheny.

Dispositif seniors

En cette période de confinement, la Ville de Bétheny porte une grande attention
à l’isolement et aux personnes les plus vulnérables.
Depuis le début du confinement, les personnes inscrites sur les fichiers
du CCAS sont contactées par téléphone afin de recueillir leurs éventuels
besoins. Les agents du CCAS ainsi que les élus se chargent de téléphoner
très régulièrement aux personnes de plus de 72 ans résidant sur la commune
(troisième campagne depuis le début du confinement).
Les personnes inscrites sur le registre « canicule » sont, quant à elles, appelées
tous les jours. Les personnes qui ne sont pas encore recensées sont invitées
à se faire connaître par téléphone (06 77 00 82 70 ou 07 81 67 47 08) ou via
la rubrique démarche en ligne du site Internet ville-betheny.fr.

Continuité pédagogique

Pour les familles ne disposant pas d’équipement informatique pour leur
enfant, une tablette leur est prêtée par la commune pour assurer la continuité
pédagogique avec leur enseignant.

Secteur économique

La ville met en place, en concertation avec les associations d’entreprises et
de commerces, une information pour aider leurs dirigeants. Elle travaille, en
concertation avec le Grand Reims, à la mise en place d’aides financières.
Elle se mobilise pour trouver des solutions et mettre en place des aides
matérielles pour accompagner l’ouverture des commerces qui le veulent.
Des contacts réguliers ont lieu avec l’association d’entrepreneurs Bétheny
Multipôles concernant la situation vécue par les très petites entreprises avec
le ralentissement de l’activité économique. Information : le marché du mardi
matin, place de l’église, et la pizzeria place des Fleurs accueillent à nouveau
les clients.

EN BREF
Information des habitants

Les panneaux électroniques et le site de la
ville sont périodiquement mis à jour pour
assurer une information régulière. Par
mesure de précaution pour son personnel,
la mairie et les services techniques ont été
fermés, tout en assurant les urgences
administratives et techniques. Le télétravail
a été mis en place partout où cela a été
possible. Des formulaires de sortie
dérogatoire sont mis à la disposition des
habitants chez les commerçants, dans
les boîtes à livres et à l’entrée de la mairie.

Culture / loisirs

Les services Médiathèque, Intergé, et
Animations Jeunes, ainsi que le Centre
social de Bétheny proposent des
animations sur leurs pages Facebook
pendant la durée du confinement.
Nous vous invitons à y participer.

Infos diverses

- 4 862 contrôles de respect du
confinement ont été effectués par la police
municipale sur le territoire de la commune
depuis le 17 mars. Ils ont donné lieu à 48
contraventions (dont 24 personnes non
originaires de Bétheny…).
- Les évènements municipaux (fêtes,
cérémonies, manifestations des
associations) sont annulés jusqu’au
15 juillet.

