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Continuité, proximité et
sécurité
Mardi 17 mars, l’urgence sanitaire est déclarée,
il faut s’organiser.
La France comme sa voisine l’Italie, se retrouve
confinée. Pour l’équipe municipale, comme pour
chacun d’entre nous c’est inédit ! Un nouveau
défi qui commence avec la gestion de crise et
son corolaire le plan de continuité des activités
(PCA). Il a fallu organiser, décider alors que
nous n’avions aucune visibilité. Avant tout il
fallait assurer la sécurité des agents de la
commune sans perdre de vue la nécessité de
maintenir le lien avec les habitants et continuer
à assurer les missions indispensables. Nous
avons organisé en hâte, comme dans de
nombreuses entreprises françaises, le travail à
distance pour certains et l’action sur le terrain
pour d’autres. Il faudra bien sûr s’adapter dans
quelques jours quand nous y verrons plus clair
sur la sortie du confinement. Notre priorité
évidente aura été nos aînés et les personnes en
difficultés. Les élus, des employés et des
bénévoles se sont mobilisés pour les contacter
et échanger sur leurs besoins. Une autre priorité
a été de soutenir nos entreprises locales et nos
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associations. Il faut informer, rassurer mais
aussi soutenir. L’information devient essentielle
et grâce à notre nouvelle application
« PanneauPocket » les habitants sont tenus au
courant au fur et à mesure.
Cette période singulière a modifié nos
habitudes, nous a poussé à revoir nos priorités
et nos besoins essentiels. Nous savons
aujourd’hui qu’il nous faudra vivre encore
longtemps avec cette pandémie, les contraintes
du confinement et des gestes barrières. Soit,
mais faisons de cette contrainte une
opportunité ! Aussi profitons-en pour réinventer
notre quotidien, nos relations de proximité avec
nos voisins ou nos amis, notre consommation
en privilégiant les achats locaux auprès de nos
commerçants et producteurs, puis réfléchissons
ensemble au monde d’après.
Aujourd’hui vous avez entre les mains une
édition spéciale du « Petit Tramoyen », c’est
l’occasion pour nous de partager avec vous tout
ce qui a été fait à l’échelle de notre village mais
aussi et surtout de vous dire merci à toutes et
tous pour votre mobilisation et votre solidarité.
Vos élans de générosité et votre altruisme
spontanés sont une véritable fierté pour notre
village. Félicitations à notre commission
communication pour cette édition.
Xavier Deloche,
Maire
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Tous mobilisés pour …
Protéger
Communiquer
La commune est le service de proximité par excellence. Elle
doit être à l’écoute des habitants, répondre aux demandes et
poursuivre la gestion des dossiers en cours. Mais la commune
est aussi un employeur et il est de son devoir de tout mettre
en œuvre pour garantir la sécurité de ses collaborateurs.
Cette période inhabituelle aura favorisé des méthodes inédites
comme la mise en place du télétravail et l’utilisation de
nouveaux outils numériques. Après quelques tâtonnements et
l’utilisation sans retenue de l’aide de notre prestataire
informatique nous sommes tous en ordre de marche et
mobilisés pour vous servir.
Pour ceux qui devaient intervenir sur le terrain, il aura aussi
fallu repenser les méthodes de travail et revoir les horaires
d’intervention pour garantir au maximum leur sécurité. Les
personnes les plus vulnérables restent à domicile en
application des consignes sanitaires.

Servir
Agir à distance
Il y a des missions qui sont peu visibles et pourtant
indispensables. Nos équipes se sont immédiatement
mobilisées pour assurer en urgence le paiement des factures,
le traitement des bons de commande ou le suivi des
subventions. Mais aussi, l’encaissement des recettes,
l’instruction des dossiers d’urbanisme ou encore le suivi
budgétaire ou la gestion des prestataires qui interviennent
comme pour l’assainissement par exemple.
La continuité du service public c’est aussi rendre service et
renseigner les habitants : aujourd’hui l’équipe administrative
est présente le matin et en télétravail l’après-midi. Mais
l’accueil téléphonique de la mairie est constant sur les mêmes
horaires qu’habituellement (9h-12h et 14h-18h).
Tous nos remerciements à nos employés municipaux qui ont
su s’adapter pour assurer la continuité du service public.

Ma commune connectée
Pour rassurer et agir il faut
informer. En période de crise cela
devient une nécessité ! L’équipe
a donc décidé d’accélérer la mise
en œuvre
de
l’application
«Panneaupocket »,
une
application à installer sur les
smartphones gratuitement pour
les habitants. Elle vous permet de
suivre en temps réel la mise à
jour des informations pour
simplifier votre quotidien ou
suivre l’actualité de votre village.
Mais l’information c’est aussi les
réseaux
sociaux
avec
le
lancement
d’une
page
« Facebook »
institutionnelle.
Découvrez là de suite sur vos
réseaux sociaux !
Panneau lumineux + Petit
Tramoyen + Bulletin annuel +
site internet + PanneauPocket +
Page FB = notre communication
municipale
multicanale
est
dorénavant fonctionnelle et à
votre service.

Aider et soutenir
École à distance et accueil des enfants des
soignants
Les enseignantes font l’école à distance avec beaucoup de
créativité et de proximité avec les familles.
Pour les enfants des personnels soignants, l’accueil se fait à
l’école de Civrieux en Dombes, désignée comme école de
regroupement par l’éducation nationale. A ce jour, 3 familles
de Tramoyes ont confié leurs enfants et quatre enseignantes
de notre village se sont portées volontaires pour intervenir, à
tour de rôle, sur l’école de Civrieux. Pour les vacances
scolaires, l’accueil de ces enfants se fait au centre de loisirs de
regroupement à Saint André de Corcy.
Tous nos remerciements pour leur implication et merci à la
solidarité intercommunale !

Garder le contact
Dès l’annonce du confinement, les membres du CCAS, des élus
et des volontaires se sont mobilisés pour garder le contact en
priorité avec les personnes seules et âgées mais aussi des
personnes handicapées ou fragiles. Appels téléphoniques et
visites à distance se sont succédés pour prendre des
nouvelles, livrer quelques courses ou tout simplement fournir
des attestations de sortie.
Un grand merci à Catherine STALLE qui garde un contact avec
les « Tamalous » et Sylvie PLATARET ATSEM à l’école de
Tramoyes qui ne comptent pas leur temps et leur énergie pour
garder le contact !
Nous continuons de prendre des nouvelles auprès de nos
associations, entreprises, commerçants, artisans, producteurs
locaux qui vivent de manière différente cette crise. La CCMP
et le service développement économique sont actifs à leur côté
pour que chacun puisse bénéficier des aides nécessaires.
Merci à tous ceux qui se mobilisent et ils sont nombreux, pour
veiller sur leurs voisins et proches. Vous confirmez que notre
Trophée de la « participation citoyenne 2019 » était plus que
mérité.

Entretenir
Confinement et travaux : la vie continue !
Le confinement s’installe mais certains travaux d’entretien ne
peuvent attendre. Notre équipe technique et les entreprises
avec qui nous avions des contrats se mobilisent.

Tous et toutes mettent en place
de nouveaux réflexes sanitaires
et les gestes barrières, pour
assurer de nombreux travaux
comme :
Les
zingueries
des
bâtiments communaux : mairie,
école, église et salle des
fêtes (investissement budgété de
10 000 €).
La
pose
du
gazon
synthétique du citystade.
Le changement de vitrage à
l’école.
Côté gestion de projets, le
confinement a été propice pour
consulter des entreprises pour les
investissements
prévus
au
budget
2020 comme
le
changement des menuiseries
(pose
double
vitrage)
et
l’isolation des combles de la
mairie ou le passage en Led des
éclairages de ces bâtiments.
Avec le printemps nos espaces
verts se sont parés de fleurs et
arbustes
favorables
au
développement de la biodiversité.
Malgré tout certaines zones ne
pouvaient échapper à la tonte.
C’est chose faite, grâce à la
société GENILLON qui assure
l’entretien indispensable. Les
sportifs bien qu’au repos forcé
n’ont pas été oubliés et
désormais c’est un robot qui
assure la tonte quotidienne du
stade. Préparez vos crampons !
Et comme il est d’usage en cette
période,
la
commune
a
commandé les plantations pour
fleurir le village. Cette année
cette commande aura revêtu un
caractère particulier en assurant
un soutien à la filière horticole
très touchée par la fermeture des
commerces.
Quelques travaux attendront la
reprise de l’activité économique
comme ceux de la sécurisation de
l’entrée ouest de la route des
Echets où quelques finitions n’ont
pu être achevées avant le
confinement (signalisation aux
sols).

Et demain ?
De nouveaux défis sont encore devant nous car après la gestion de crise nous devons préparer la sortie
du confinement et la reprise graduée de l’activité. Voici d’ores et déjà la liste des chantiers à travailler
en coopération avec toutes les parties prenantes :
La réouverture de l’école pour la semaine du 11 mai
La préparation de la prochaine rentrée scolaire 2020-21
La distribution des masques sur mai et juin
La campagne de fleurissement
La création du potager partagé
L’installation du nouveau conseil municipal
Le plan de reprise d’activité des services municipaux
Rendez-vous avec votre Petit Tramoyen spécial crise sanitaire la semaine du 4 mai. Prenez soin de vous
et de vos proches.

Afj bientôt

