
Mairie de Lusigny-sur-Barse, place Maurice Jacquinot, 10270 LUSIGNY-SUR-BARSE 
 03 25 41 20 01    mairie.lusigny@wanadoo.fr 

COVID-19  LETTRE D’INFORMATION n°1                                                           07 avril 2020 
 
Avec la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement, l’ensemble du Conseil municipal 
souhaite la mise en place d’une lettre d’information à votre attention. Celle-ci a pour but d’évoquer 
la situation liée au COVID-19 et vous informer sur l’actualité communale dans ce contexte de 
confinement. L’objectif est avant tout de maintenir un lien entre tous. 
 
Elle vous sera adressée régulièrement soit téléchargeable sur le site internet de la commune et sur 
Facebook, soit distribuée dans les boîtes aux lettres pour ceux qui n’utilisent pas les nouvelles 
technologies. 
 
Bonne lecture et continuez à respecter les mesures de confinement qui nous permettront un retour 
à la normale le plus rapidement possible. 
 
        Le Maire Christian BRANLE  
 
 1/ Point sur le fonctionnement communal 

 
 Une dernière circulaire de l’Etat précise que l’ancien conseil municipal est maintenu dans son 

ensemble jusqu’à l’installation du nouveau conseil municipal prévu dès que la situation le 
permettra. Cette circulaire précise également qu’il n’y aura pas de réélections pour les 
conseillers élus au premier tour du 15 mars 2020 (ce qui est le cas pour notre commune). 

 La mairie est actuellement fermée.  
 Une permanence téléphonique est assurée pour les urgences (décès, naissance), 

merci de nous contacter au numéro habituel 03 25 41 20 01 
 Pour toutes questions non urgentes, merci de privilégier le mail : 

mairie.lusigny@wanadoo.fr 
Pour le fonctionnement communal, le recours aux nouvelles technologies est utilisé pour 
avancer sur certains dossiers (téléphone, audio ou visio-conférences …). 
Le cimetière reste accessible pour les personnes désirant se recueillir et entretenir les 
monuments funéraires.  

 En cohérence avec les volontés majoritaires communales de Troyes 
Champagne Métropole, nous maintenons les employés communaux en confinement jusqu’à 
nouvel ordre sauf pour cas exceptionnel (cela signifie qu’il n’y a pas de mise en place du 
fleurissement et de tonte des espaces verts pour le moment). 
 

 2/ Ce qu’il faut savoir 
 
 Nos établissements d’hébergements (EHPAD « la salamandre » avec 75 résidents et de la « 

Résidence d’Orient » la Fondation partage et vie pour les personnes à déficience mentale 75 
résidents) ne sont pour le moment pas touchés par le coronavirus fort heureusement. Le 
Département, en partenariat avec l’ARS et Troyes Champagne Métropole a fourni des 
masques et équipements pour ces deux établissements. 



 L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu rural) de Lusigny est équipée également par le 
Département. 

 Troyes champagne Métropole a livré vendredi dernier à la mairie 50 masques en tissu 
« Lacoste » lavables pour les commerçants de la commune et ceux du marché.  
Ceux-ci ont été livrés immédiatement aux commerçants qui n’en possédaient pas. 

 200 masques complètent cette fourniture par Troyes Champagne Métropole pour les 
personnels communaux intervenant dans les écoles et sur la commune ainsi qu’aux élus qui 
doivent se déplacer dans la commune. 

 La commune semble donc pour le moment relativement épargnée par le COVID-19. 
 Le marché du samedi est autorisé par la dérogation décidée par Monsieur le Préfet en réponse 

à notre demande du maintien de celui-ci. La dérogation est valable jusqu’à la fin du 
confinement si les mesures barrières sont bien respectées.  

 Le marché : 7 commerces alimentaires étaient présents samedi 04 avril. La liste ci-dessous 
avec les coordonnées téléphoniques pour éventuellement passer commande. 

Claudine et Bernard Fruits et les légumes 
tachonlallement@gmail.com 
0601710241  -  0667294882 

Gaugue Cindy Rôtisserie/ Friterie 
davygaugue@live.fr 
0610104479 

BONNASSOT Hervé Primeur + des œufs 
0695964117 

REGNY Christian  Miel 
0325469660 appeler le matin avant 9h30 

PHILIPPE Annie  Saucissons 
0609611852 
 

LEFEBVRE MORET Pigeons et Volailles fermières 
Tous les 15jours 
pigeonneau.onjon@gmail.com 
0611531908  -  0612810907 

Séverine et Franck Le P’tit Chèvre d’Arrelles 
0608845563  -  0325290079 

 

 
 La boulangerie du Lac : 03 25 41 20 37 et Carrefour Express : 03 25 41 28 60 proposent prise 

de commande et livraison à domicile,  
La Charolaise d’Orient : 03 25 42 91 25, prise de commande uniquement.  

 La poste quant à elle relève et dépose les courriers, les mercredi, jeudi et vendredi de chaque 
semaine. 

 Il a été décidé la mise à disposition de sacs de tri-sélectif les mercredis matin tous les 15 jours 
à retirer en mairie de 9h00 à midi (1 seul rouleau par famille). Prochaine distribution le 15 
avril 2020. 

 Nous accueillons les enfants de parents soignants et des activités indispensables à la vie 
quotidienne au centre de Loisirs.  Ce service est possible grâce à la mobilisation des 
personnels des PEP et de la mairie et quelques professeurs (élémentaire et collège). J’en 
profite pour les remercier de leur implication et leur professionnalisme. 

Chaque semaine, nous prenons contact avec nos ainés et les personnes les plus vulnérables pour 
s’assurer qu’ils sont bien portants et qu’ils ne manquent de rien.  

Le confinement nous autorise à nous promener dans notre cour. Je m’oxygène et si j’aperçois mon 
voisin, je lui demande : « Comment ça va ? ». La bienveillance est importante en cette situation 
jamais connue pour nos générations, elle contribue en la confiance collective… et individuelle.   

  Restez chez vous, respectez les règles, portez-vous bien, aidez nos soignants !  
Toute l’équipe Municipale.  


