
Personnes ayant besoin d’aide 
 
 
 
La Municipalité informe les habitants de Vérel Pragondran qu’elle s’est préoccupée, au début 
du confinement, des personnes ayant besoin d’aide sur la commune. 
 
Un point a été fait avec l’ADMR qui intervient auprès de quatre foyers.  
 
Un recensement des personnes de plus de 75 ans a été fait et les personnes seules ou 
susceptibles d’avoir besoin d’aide ont été identifiées et contactées téléphoniquement. 
 
Malgré cela, si vous connaissez, dans votre voisinage ou parmi vos proches, des personnes 
ayant des problèmes de santé, qui rencontrent des difficultés à se déplacer ou dont la 
situation nécessite un appui, n’hésitez pas à le signaler. Nous ferons tout notre possible pour 
leur apporter une solution. 
Contactez : 
 

- la Mairie : 04.79.70.39.52 
- le Maire, Jean-Pierre COENDOZ : 06.61.70.86.65. 

 
Par ailleurs, une chaîne de solidarité s’est mise en place entre voisins. Des personnes ont 
contacté spontanément la mairie pour apporter leur concours à ceux qui le demanderaient. 
Ainsi, un couple qui, pour des raisons professionnelles, est amené à circuler, est prêt à faire 
des courses alimentaires pour des personnes ayant des difficultés à se déplacer. 
 
D’autre part, une psychologue s’est proposé d’aider, par téléphone, les personnes supportant 
difficilement cette période de confinement. 
 
Les habitants intéressés par ces propositions peuvent contacter la Mairie ou le Maire. 
 
 

  
 
Par ailleurs, pour les personnes qui ne possèdent pas d’imprimante, des attestations de 
déplacement dérogatoire (disponible sur internet) sont à disposition dans une pochette 
accrochée à chacune des deux portes de la mairie. 
 

  
 
Enfin, nous rappelons à chacun d’entre vous le respect des mesures gouvernementales 
afin d’éviter la propagation du virus Covid 19. 
N’oubliez pas non plus qu’en cas de doute sur votre état de santé, il vous faut contacter 
uniquement votre médecin traitant. C’est lui qui vous orientera vers la structure la mieux 
adaptée à votre cas. 
 
Nous comptons sur votre civisme et votre sens de la solidarité. 
 
 
 
         Le Maire, 
         Jean-Pierre COENDOZ 


