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Rappel : Une cellule de crise en place en présence de monsieur le Maire se réunit tous les matins avec les adjoints et les différents chefs de service de la
commune. Elle se déroule désormais en visioconférence. Celle-ci permet, au jour le jour, de déployer et d'ajuster les services correspondant aux besoins
des administrés.

Il est primordial de respecter les consignes nationales et municipales

Dimanche 12 avril 2020

> Une jolie histoire de Pâques
Vu de leur fenêtre, ils pourraient dire qu'ils voient de la verdure
Et un bout de ciel
Vu de leur fenêtre, il y a le foyer des Acacias
et leurs occupants, un peu seuls
Vu de leur fenêtre, ils leur font signe, de temps en temps
pour passer le temps
Aujourd'hui Rémi est descendu et a traversé la rue
Parce que dans la vie d'avant, avant le confinement
Les résidents pouvaient voir leurs enfants, et leurs petits enfants
les jours de fête
Aujourd'hui, ils ne verront que Nathalie
mais elle leur apportera les petits oeufs de Rémi et Sylvie

.

Rémi et Sylive (Molinello) Nectoux, voisins d'immeuble du Foyer des Acacias ont tenu à remettre des sachets d'oeufs en chocolat aux résidents
du Foyer des Acacias. Nathalie est venu les réceptionner pour les distribuer aux occupants, confinés eux aussi depuis plusieurs semaines.

Un joli geste de solidarité envers nos aînés ! Merci pour eux

> Rappel sur les différents types de masques

.

Soyons solidaires, attentifs et respectueux des consignes.

A 20h : Pensez à remercier le personnel soignant par des salves
d'applaudissement, ils sont là pour nous !
+++ Les élèves de l'école de musique participent à l'hommage aux soignants. Retrouvez leurs vidéos dès
20h, sur Facebook villedebandol.+++
Les doléances reçues par téléphone, courrier ou courriel seront prises en compte et des solutions seront apportées afin que cette période de confinement
se passe au mieux pour tous. 04 94 29 12 30 - cabinetdumaire@bandol.fr
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