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Chères Crielloises, Chers Criellois, 
 

Nous sommes face à une situation inédite, confrontés à une crise sanitaire pandémique que 

nous n’avions jamais connue et à laquelle nous devons tous faire face au quotidien, heure 

après heure. 

Je remercie chacun d’entre vous de cette patience nécessaire dont chacun doit faire preuve. 

En mon nom et au nom des Crielloises et des Criellois j’exprime ici, toute la gratitude et le 

soutien de la ville de Criel sur Mer envers les femmes et les hommes engagés professionnellement dans la 

gestion sanitaire de cette crise du Covid-19.  

Les services de la mairie restent à disposition pour répondre aux demandes d’urgence. 

C’est le sens de la permanence téléphonique qui est en place depuis le début de cette crise sanitaire. 

Nos agents techniques restent opérationnels pour des missions de salubrité publique ou urgentes, notre 

équipe administrative pour les questions les concernant, les élus si nécessaire : tous restent au service de 

notre population. 

Dans ce contexte, nous invitons toutes les personnes à rester attentives à leurs propres familles, au voisinage, 

et à nous alerter en cas de difficultés particulières. Veillez néanmoins à respecter les règles du plus strict 

confinement, lequel reste, comme cela nous est rappelé très régulièrement, la première arme contre la propa-

gation du virus. 

Ce combat, ce sont aussi les chercheurs qui le mènent en travaillant 24/24 h dans les laboratoires pour trou-

ver un remède, un vaccin. 

Tous nos espoirs reposent sur eux. 

Nous n’avons pas de visibilité sur la durée de cette pandémie. L’essentiel pour l’enrayer, faute de vaccin, est 

le confinement (avec une sortie envisagée le 11 mai). Nous devons nous montrer solidaires et travailler en-

semble avec calme, responsabilité, civisme et humanisme pour gagner ce combat. 

Enfin, attention aux rumeurs et aux informations soi-disant officielles qui peuvent circuler par messageries 

ou réseaux sociaux, et privilégiez les sites officiels, notamment de la Préfecture et des services de l’Etat, 

sans oublier celui de la Mairie ou notre page Facebook pour vous informer. 

 Pour nous contacter : mairie@criel-sur-mer.fr  Tél 02 35 50 51 20    

 Site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

mailto:mairie@criel-sur-mer.fr
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


 

Comme vous le savez, les accueils au public des services communaux sont fermés 

depuis le 16 mars dernier. Toutefois, nos services sont mobilisés et continuent à accomplir 

leurs missions de service public. 

Pour ce faire et répondre aux principes de précaution, l’organisation des services a 

été modifiée, un plan de continuité d’activité est mis en place dont vous trouverez ci-

dessous le détail. 

 

Plan de continuité d’activité des services 

 

Les services en télétravail : 

 

• Direction générale des services  c.dacunha@criel-sur-mer.fr 

• Service « accueil »     mairie@criel-sur-mer.fr 

• Service « ressources humaines » c.auble@criel-sur-mer.fr  

• Service « comptabilité »    finances@criel-sur-mer.fr  

• Service « social et enfance «   ccas@criel-sur-mer.fr  

• Service « associatif et culturel » s.copin@criel-sur-mer.fr  

• Service « urbanisme »    urbanisme@criel-sur-mer.fr  

• Service « état civil »   v.gouzi@criel-sur-mer.fr  

 

 

  

 

Services en activités restreintes : 

• Les Services Techniques : interventions d’urgence, missions d’hygiène et de salubrité 

publique. 

• La police rurale assure des rondes de surveillance, des visites aux personnes isolées, la 

 vérification du respect des mesures de confinement et les interventions d’urgence. 

Les services fermés : 

• le Château de Chantereine 

• la bibliothèque 

• l’espace public numérique (EPN) 

• L’Abribus 

• les écoles *  

• le centre de loisirs*  

• la crèche multi-accueil « Titou »* 

*  Concernant les écoles, Titou et le centre de loisirs, le personnel reste mobilisable pour l’accueil  

    d’enfants du personnel soignant ou réquisitionné. 

Joindre par téléphone  l’accueil de la Mairie, un seul numéro : 

02.35.50.51.20 
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Les mesures de soutien 
Aux personnes « les plus fragiles » 

Le 16 mars 2020, date d’entrée en vigueur du confinement, le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a 

été activé. 

Notre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) contacte régulièrement les personnes fragiles et/ou 

âgées connues afin de leur proposer aide, soutien, et écoute. 

Les restaurants du cœur sont ouverts (ville d’Eu). La distribution de repas s’effectue actuellement 

tous les 15 jours (15 jours de denrées sont alors remis). Des élus sont volontaires pour aller chercher 

les sacs de provisions et les amener chez les bénéficiaires. 

Pour tout renseignement, contactez le CCAS au  02.35.50.52.34  

Aux administrés  

• Suppression pour 2020 de la redevance d’occupation du domaine publique  (commerces, terrasses), 

• Actualisation au prorata temporis de la redevance des cabines de plage (sera pris en compte en 2021), 

• Demande envoyée à la CCVS qui a la compétence Tourisme, pour l’obtention d’un dégrèvement de la 

taxe de séjour forfaitaire au regard de l’Arrêté d’interdiction de recevoir du public dans tout héberge-

ment à vocation touristique, 

• Collecte à titre exceptionnel  des déchets verts en porte à porte (tontes uniquement, personnes de plus 

de 65 ans sur rendez-vous Tél : 06.40.60.31.10). Une réflexion est en cours avec la CCVS afin d’envi-

sager la réouverture de notre plateforme de collecte des déchets verts (route du Cabaret). 

 

Aux professionnels 

 

Neuf mesures de soutien ont été mises en place par le  Gouvernement. 

1. Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts directs) ; 

2. Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d'un examen 
individualisé des demandes ; 

3. Le report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté ; 

4. Une aide de 1 500 euros pour les plus petites entreprises, les indépendants et les microentreprises des secteurs les plus 
 touchés grâce au fonds de solidarité ; 

5. La mobilisation de l’Etat à hauteur de 300 milliards d’euros pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les 
 entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie ; 

6. Un soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa banque un rééchelonnement 
 des crédits bancaires ; 

7. Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé ; 

8. L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur des entreprises ; 

9. La reconnaissance par l’Etat et les collectivités locales du Coronavirus comme un cas de force majeure pour leurs marchés 
 publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’Etat et des collectivités locales, les pénalités de retards ne 

 seront pas appliquées. 

 

Pour plus d’informations : www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 
 

Vous avez besoin de renseignements, d’aide dans vos démarches, les services de la  

Mairie sont là pour vous aider, n’hésitez pas à nous contacter  au 02.35.50.51.20 
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Les Actions solidaires 

 
   Nous tenons à féliciter et encourager toutes les initiatives solidaires qui ont  

    émergé spontanément dès le début de cette crise, par exemple : 

 

 L’épicerie « Au Bonheur des papilles » qui assure ponctuellement des livraisons de 

 denrées alimentaires. 

 La pharmacie du Pont de L’Yères qui assure des livraisons de médicaments  

  auprès de certains administrés. 

 Notre maraîcher Maxime Rade, vente de légumes sur site 25 Basse Rue 

(Page Facebook : https://www.facebook.com/Maxime-Rade-Maraîcher-76910-Criel-sur-Mer) 

 Tous les habitants qui se sont portés volontaires pour assister et aider nos voisins 

       les plus fragiles. 

 Les « couturières et couturiers » qui, spontanément, se sont lancés dans la 

  confection de masques. Sachez que la municipalité peut vous accompagner dans votre  

  démarche (recherche de matériel, communication, logistique). N’hésitez pas à nous  

  contacter pour tout renseignement au 02.35.50.51.20 

 

Le marché du mercredi matin étant provisoirement suspendu sur arrêté Préfectoral, des  

livraisons à domicile ou achat sur site sont proposés par : 
 

 José Bouclet : vente de légumes 23 rue du Four à Chaux à Tocqueville sur Eu : 06.37.38.90.78  

 La Ferme du Coudroy : yaourts, beurre, lait, volaille, sur site : 06.43.39.12.29 

 Patrick Clet : marchand de fromages, livre à domicile : 06.50.97.60.48 

 Charcuterie Delestre : 02.35.83.50.66 

 

Où trouver les dernières informations et actualités de la commune ? 
 
Quotidiennement, les informations, prescriptions officielles et les actualités de la commune 

sont mises en ligne sur: 

   

 Les panneaux lumineux: consultables aussi sur votre 

      smartphone via l’application «  CityWall »   

 Les panneaux d’affichage  communaux 

 Notre site internet : www.criel-sur-mer.fr 

 Notre page Facebook  nouveau depuis le 8 avril 2020 

       Retrouvez-nous sur : 

https://www.facebook.com/Commune-de-Criel-sur-Mer 

SAUVEZ DES VIES 

RESTEZ 
CHEZ VOUS 
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L’espoir est important, car il peut rendre l’instant présent 

moins difficile à supporter. Si nous pensons que demain sera 

meilleur, nous pouvons supporter les difficultés d’aujourd’hui. 
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