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Le maire et le leader du commerce font appel aux
entreprises locales pour aider avec les fournitures
nécessaires pour lutter contre le virus
Le maire Linda Gorton et Ray Daniels, président du Conseil d´Administration de Commerce
Lexington, ont lancé aujourd'hui un appel à l'action aux entreprises locales qui peuvent aider à
produire les fournitures dont la ville et l'État auront désespérément besoin pour répondre à la
pandémie de COVID-19.
"Merci à des dizaines d'entreprises qui ont déjà fait un pas en avant", a déclaré Gorton. « Nous
avons encore besoin de plus d'aide, en particulier dans la production d'équipements de protection
individuelle (PPE) et de ventilateurs (respirateurs de réanimation). Les semaines à venir seront
critiques, notamment lorsque la demande de PPE va augmenter en parallèle avec l´augmentation du
nombre des cas. Il est maintenant temps pour chaque citoyen de réfléchir à la manière dont il/elle
peut apporter l’aide la plus efficace possible. »
Daniels, propriétaire d'Equity Solutions et Vice-Président du Conseil des Ecoles Publiques du
Comté de Fayette, a exhorté le milieu des affaires à aller de l'avant. « À Lexington, nous avons déjà
entendu de nombreuses généreuses entreprises citoyennes, mais c'est le moment où nous avons
désespéramment besoin de tout le monde », a-t-il déclaré.
Gorton a déclaré qu'elle tient des réunions hebdomadaires avec des représentants de la communauté
médicale, y compris les hôpitaux. « À l’image des hôpitaux de tout le pays, l'approvisionnement de
notre communauté médicale en PPE est faible », a déclaré Gorton. "Nous avons besoin de l'aide des
entreprises qui peuvent fabriquer ces produits, ou avoir un stock de ces articles qu'ils peuvent
donner." Les PPE comprennent des gants, des masques et des combinaisons Tyvek.
« Nos travailleurs de la santé sont parmi les héros de cette crise qui méritent d'être protégés dans
l'exercice de leurs fonctions », a déclaré Gorton.

Les entreprises qui peuvent aider devraient appeler le bureau du maire au 258-3100 ou le Centre des
Opérations d'Urgence au 425-2255.
Daniels a déclaré que Commerce Lexington est également en train d'aider les personnes qui ont
perdu leur emploi en répertoriant les postes vacants sur son site Web, en dotant les petites
entreprises avec des prêts prévus en cas de catastrophe, en fournissant des informations sur
l'assurance-chômage et en exhortant les citoyens à soutenir les entreprises locales.
« Nous devons tous nous entraider. Nous demandons à nos entreprises d'aider à répondre à la
demande de moyens dont nous avons besoin pour lutter contre le COVID-19. À notre tour, nous
devons les soutenir alors qu'ils traversent ces jours difficiles », a déclaré Daniels.
____
Gorton a déclaré que le Département de la Santé a annoncé ce matin que Lexington avait un
autre décès, portant notre total à sept résidents du Comté de Fayette perdus à cause de ce virus.
____
Gorton a également fourni des rappels sur le ramassage des résidus de jardin et la distance
sociale dans les parcs.
La ville fournira une collecte porte-à-porte des résidus de jardin à ses clients une fois en Avril.
Le 8 avril, les équipes ramasseront les résidus de jardin pour tous ceux qui ont un ramassage des
ordures les lundis et les mardis. Le 15 Avril, les équipes ramasseront les résidus de jardin pour tous
ceux qui ont un ramassage des ordures de la ville les jeudis et les vendredis.
Les résidents du Comté de Fayette peuvent toujours apporter les résidus de jardin à
l'installation de gestion des déchets de Haley Pike, sis á 4216 Hedger Lane. Les heures
d'ouverture de l´installation de Haley Pike sont: de 8 h à 18 h, le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
La limite du nombre de chargements gratuits qu'un résident peut apporter chaque mois a été levée
pendant la crise COVID-19. Une pièce d'identité qui indique votre adresse au Comté de Fayette est
requise. Le matériel peut être livré dans les sacs pour les résidus de jardin.
____
Les responsables des parcs ont déclaré que les gens répondaient aux appels de respect de la distance
sociale des personnes qui aiment les parcs de la ville. "Malgré le beau temps ce week-end, la foule
était en baisse et plus de gens ont suivi l'éloignement social dans nos parcs", a déclaré Gorton.
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