
COVID-2019 – MESURES A BLUFFY 
20 Mars 2020 

 

En raison de la pandémie du covid-2019 et des mesures nécessaires de confinement, 

la commune de BLUFFY s’organise…… 

 

LES SERVICES DE LA MAIRIE : 

Par principe, l’accueil physique est fermé.  

Vous pouvez prioritairement laisser un message sur la boîte 

mairiebluffy@wanadoo.fr et déposer vos dossiers dans notre boîte aux lettres.  

Vous pouvez également joindre  le 06.73.80.28.45 le matin (secrétariat), ou  à tout 

moment Monsieur le Maire, Kamel LAGGOUNE au 06 88 23 79 92. 

Nous vous invitons, dans la mesure du possible, à différer au maximum vos demandes 

qui n’ont pas un caractère d’urgence, afin de permettre le traitement des dossiers 

urgents avec efficacité.  

 

LA VIE MUNICIPALE : 

Comme annoncé par Monsieur le Premier ministre ce jeudi 19 mars 2020,  l’élection 

du maire et des adjoints suite aux élections municipales, programmée le 22 mars 2020, 

est annulée. 

 

SOLIDARITE : Nous invitons chaque Bluffaty à respecter les consignes nationales ; 

et à signaler à la mairie toutes les personnes isolées qui pourraient avoir besoin d’aide, 

afin de mettre en place des mesures d’entraide et de solidarité. 

Pour les entreprises et commerce qui en auraient le besoin, la CCI a mis en place un 

numéro unique en cas de difficulté : 04.50.33.72.00 

 

LES RECOMMANDATIONS : 

Tous les rassemblements collectifs en milieu clos ou ouvert, sont interdits. 

Le déplacement de toute personnes, hors de son domicile, est interdit, à l’exception 

des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de 

prévention de la propagation du virus, et en évitant tout regroupement de personnes : 

- 1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité 
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professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ; 

 

- 2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à 

l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des 

établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre 

chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 

du code de la santé publique ; 

 

- 3° Déplacements pour motif de santé ; 

  

- 4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des 

personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants ; 

 

- 5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique 

individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, 

et aux besoins des animaux de compagnie. 

  

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors 

de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de 

justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.  

Retrouvez les documents sur le site https://www.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/L-

actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-

deplacement-professionnel 

 

Je compte sur vous pour respecter les consignes nationales. 

 

 Kamel LAGGOUNE 

 Maire 
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