Le : 25 mars 2020 à 09:30 (GMT +01:00)
De : "AMF28" <am28@orange.fr>
À : "am28@orange.fr" <am28@orange.fr>
Objet : Soutien aux artisans de vos communes

Madame, Monsieur le maire,
Chers collègues,
L’union fait la force ! Vos 2 présidents d’associations de maires d’Eure-et-Loir, Joël
BILLARD, maire de Bonneval, Président de la communauté de communes du
Bonnevalais, Président de l’AMF28 et John BILLARD, maire de Le Favril, Président
de l’AMR28, vice-président de l'AMRF, avons choisis de vous adresser ce message
commun à la demande de Michel CIBOIS, Président de la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat d’Eure-et-Loir.
Face à la situation exceptionnelle que nous vivons, en raison de l’épidémie du COVID
19, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir est, plus que jamais, engagée
aux côtés des entreprises artisanales pour les accompagner et les aider à surmonter
leurs difficultés.
Nous vous remercions de recenser dans vos communes, les artisans qui pourraient se
trouver en difficultés.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir assister ces artisans en leur
remettant les coordonnées de la cellule de crise COVID-19 de la CMA 28, afin qu’un
conseiller puisse venir en aide à l’artisan et trouver une solution appropriée pour
résoudre les difficultés rencontrées, ou tout simplement répondre à ses questions.
Les contacts de la CMA 28 en cette période de crise sanitaire sont les suivants :
Téléphone : 02 37 91 56 90 / 02 37 91 57 03 ou mail : covid@cma-28.fr
Il est également possible de transmettre via le mail covid@cma-28.fr, les coordonnées
de l’artisan pour que la CMA 28 puisse le recontacter, ou l’orienter directement via les
conseillers de la CMA28, selon la répartition géographique ci-dessous :
 Corinne CAZAUX – Arrondissement de Nogent le Rotrou – corinne.cazaux@cma28.fr
 Carole NEVEU – Arrondissement de Dreux – carole.neveu@cma-28.fr
 Laurence
BALOGH-DAROCZY
–
Arrondissement
de
Châteaudun
- laurence.balogh-daroczy@cma-28.fr
 Nolwenn LE MENTEC – Arrondissement de Chartres – nolwenn.lementec@cma28.fr
Les dernières informations gouvernementales sont mises à jour au fur et à mesure des
annonces sur le site web de la CMA28 dans la rubrique dédiée : COVIDAccompagnement :
http://www.cma28.fr/article/covid-19-accompagnement
En ces temps de crises sanitaire et économique sans précédent, la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat vous apporte tout son soutien et vous accompagne pour
sauvegarder le tissu économique local, pilier du développement des territoires.
Vos présidents d’associations de maires s’associent avec bienveillance à leur action.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Très cordialement,
John BILLARD
Président AMR 28

Joël BILLARD
Président AMF 28

Michel CIBOIS
Président CMAE 28

