COMMUNIQUE DE PRESSE, jeudi 19 mars 2020

Coronavirus – stade 3

Solidarité bellerivoise
LANCEMENT D’UNE RESERVE CITOYENNE
Ce service en ligne permet d’adresser sa candidature pour devenir réserviste citoyen afin de venir
en aide, en cas d'urgence aux côtés des services communaux.
Les agents municipaux placés sur une liste de réservistes, sont actuellement missionnés sur des
situations d’urgence et d’aide à la population. Suite à la fermeture des établissements scolaires et à
l’arrêt de certains services solidaires, douze agents se sont portés volontaires pour accueillir les
enfants des personnel « soignants » à l’école Marx-Dormoy et au Pôle Enfance. Deux agents des
services techniques assureront la distribution des colis de l’Epicerie Solidaire. Les services de la
collectivité ont été réorganisés afin de s’attacher aux tâches les plus urgentes et aux besoins
nécessaires auprès des personnes les plus fragilisées.

Pour aller plus loin, la Ville de Bellerive lance une réserve citoyenne.
Les associations ou citoyens désireux de s’engager bénévolement aux côtés des agents municipaux
sont invités à s’incrire en ligne sur https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/covid-19-devenirreserviste-citoyen/

Besoins immédiats : fabriquer des masques de protection
Devant le manque de masques de protection observé pour les médecins et personnels de santé du
territoire (maisons de retraite, infirmières, aides-soignantes…), la Ville de Bellerive lance un appel
aux citoyens pour fabriquer des masques de protection en tissu.
Une vingtaine de centimètres de cotonnade, un carré de molleton ou de maille polaire pour la
doublure et deux bandes élastiques suffisent.
Vous avez du temps libre et des talents en couture, faites-vous connaître dès maintenant !
Vous avez d’autres centres d’intérêt ? Inscrivez-vous dès maintenant. Au stade actuel des
dispositions mises en place, il s’agit d’anticiper et de constituer une liste de citoyen « réservistes »
qui sera actionnée en accord et en coordination avec les services de l’Etat selon les besoins
nécessaires.
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