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Mesdames, Messieurs les Chefs d'entreprises
La crise sanitaire que nous traversons actiiellement est terrible et d'ampleur intemationale.
Nous sommes tous concemés, tous fragilisés.
Vous êtes confrontés à une situation tout à fait inédite sans precédent, en tbut cas dans votre vie
professionnelle. Elle est trèscomplexe et elle pèse fortement sur votre quotidien.
Les inquiétudes sont fortes pour notre santé mais aussi pour notre économie.
Je sais limportance de votre activité pour vos familles, vos salariés, notre ville, notre temtoire...
L équipe municipale est mobilisée pour repondre au mieux aux attentes de la population et aux
urgences. Nous avons souhaité et mis en place un service public de qualité pour les Méricourtois
durant le confinement.
Cette période particulière, ne vous permettant pas d'exercer votre activité ou partiellement vous met
en situation complexe et difficile, croyez en mon soutien en cette période délicate.
Au lendemain de cette crise d ampleur, vos entreprises seront indispensables au tissu économique
du territoire, àl'emploi de proximité, pour les familles...
J'ai msisté fortement auprès de la CALL, qui possède la compétence économique, pour qu'un plan
d urgence, d'aide et d'accompagnement, vous soit proposé.
Cette demière a dégagéun fond d'urgence àdestination des entreprises de 10 salariés au plus.
Jejoins àce courrier, les modalités d'accèsàce fond.
Mes services ainsi que les élus restent à votre disposition pour vous accompagner dans ces
démarches.
Vous pouvez contacter en Mairie, nos élus Pierre BOUFFLERS, Jérome FLEURANT et Sandrine
BLANCHART àla direction de mon cabinet.
Espérant que ces mesures immédiates et supplémentaires puissent vous apporter l'aide dont vous
avez besoin en ce moment.
Je vous prie de recevoir Mesdames, Messieurs les Chefs d'entreprise, mes sentiments les meilleurs.
Le Maire,
l^ ÎS\

Toute correspondance est àadresser àMonsieur Le Maire

©t»

.Beffl3fTBÀUDE.,

DÉPARTEMENT DU PAS DE CALAIS - ARRON DISSEM E/JT DE^S^S -'ffB-NTO^S AVION-ROUVROY
Place Jean Jaurès B.P.9 62680 MERICOURT

Tél : 03 21 69 92 92 " Fax : 03 21 40 08 96
http://www.mairie--mericourt.fr· E-mail : contact@maine-mericourt,fr

