
La Commune des Fins face au Coronavirus – POINT AU 15/05/2020 

 

�  SERVICES COMMUNAUX 

– Accueil de la mairie / Pôle Administration : ouvert aux horaires habituels depuis le 11 mai. 
Toutefois, prière de privilégier les contacts à distance dans la mesure du possible (03 81 67 08 39 / 
mairie@lesfins.fr).   Pour l’accueil du public, des dispositions d’hygiène particulières s’appliquent (notamment le respect de 

la distanciation physique et la désinfection des mains + port du masque vivement recommandé). 

– Écoles / Pôle Éducation : en concertation entre tous les acteurs concernés, la réouverture des services éducatifs 
(école / cantine / périscolaire) est reportée, au plus tard au 2 juin 2020.  
Plus d’informations sur www.lesfins.fr/actualite/covid-ecoles . 

– Les services techniques fonctionnent quasi normalement depuis début mai.  

– L’église et le cimetière sont ouverts. 
 

  MASQUES ET MATÉRIEL DIVERS 

– Dès le début de la crise, nous ont été donnés par le biais de particuliers ou d’entreprises environ 3000 masques 
jetables qui ont, conformément aux consignes gouvernementales, été aussitôt redistribués aux soignants et aux 
personnes en contact quotidien avec du public. La même démarche a été suivie pour le gel hydroalcoolique, les 
gants et les blouses. Le tout avec un soutien et une réactivité remarquables de la part de la population et des 
entreprises locales. 

– Grâce à deux imprimantes 3D mises en place par Monsieur le Maire et l’aide de 4 bénévoles équipés de ce matériel, 
plus de 1100 visières ont été réalisées à ce jour, ainsi que plus de 650 attaches pour masques médicaux. La 
production se poursuit de manière ininterrompue, en donnant toujours priorité aux professionnels, personnes 
fragiles, enfants… 

– La mairie continue à centraliser les dons de tissu de récupération, de fil, d’élastique, matière première pour 
approvisionner différentes couturières bénévoles du Val de Morteau qui fabriquent des masques alternatifs. Le 
nombre est limité car cette production est artisanale, mais nous essayons d’en mettre un maximum à disposition 
des personnes prioritaires.  

– Ainsi, pour les Finois de plus de 67 ans, le réseau des couturières a fourni environ 700 masques, qui sont en cours 
de distribution dans les boîtes aux lettres. Les derniers devraient être déposés avant la fin de la semaine.  

– Nous avions fait une commande de masques médicaux dès le mois de février, notamment pour les agents en 
contact avec le public mais réquisitionnée par l’Etat. Deux commandes de masques grand-public en tissu devraient 
enfin nous parvenir la semaine prochaine. Et en lien avec la CCVM et la Région Bourgogne-Franche-Comté, nous 
devrions bientôt disposer d’un masque par habitant. Les modalités de distribution seront précisées sur le site 
Internet www.lesfins.fr et en mairie.  
 

   
 

 SOLIDARITÉ  

Le CCAS poursuit ses missions habituelles (bons alimentaires, etc., en lien avec les assistantes sociales) et, même après 
le 11 mai, la mairie continue d’assurer la mise en relation entre des personnes ayant besoin d’aide (notamment 
personnes âgées et/ou isolées) et des bénévoles de la commune. Les élus sont mobilisés (certains déjà dans le cadre de 
leur profession) et plusieurs bénévoles se sont signalés ; nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés. 
N’hésitez pas à vous proposer en mairie ou directement auprès de vos voisins ayant besoin d’aide (tout en respectant 
la distanciation sociale, bien entendu).  

Cette entraide et une telle production ne sont possibles que grâce à l’engagement sans faille de la municipalité et de 
la population, avec un bel investissement en temps et en matériel notamment à destination des soignants. La 
mobilisation continue ; merci à tous ! 


