GRAVESON 20/04/2020 : LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19

Chères Gravesonnaises, chers Gravesonnais,
Je voulais tout d’abord vous remercier pour votre courage et votre patience dans cette
période très compliquée et disons-le, hors du temps. Sachez que l’ensemble du personnel
communal, épaulé par des bénévoles, et le Conseil Municipal se tiennent à mes côtés afin
d’assurer aux administrés de notre village une protection sanitaire et une solidarité
intergénérationnelle.
Dans ce contexte et afin de pallier à un vide abyssal de moyens au niveau national, la
commune a décidé par l’auto-financement budgétaire de commander et de procéder à la
distribution d’un masque en tissu lavable ainsi qu’un masque chirurgical par membre du
foyer (enfants compris). Cette distribution se déroulera sur 3 jours les 11, 12 & 13 mai en
format « drive » aux fenêtres de la Mairie tout en respectant les mesures d’hygiène (distance
entre les personnes, gel hydroalcoolique et barrière pour fluidifier les files d’attente) aux
horaires suivants : 10h-12h & 14h-17h.
•

Lundi 11/05 : les foyers dont le NOM DE FAMILLE commence par A B C D E F

•

Mardi 12/05 : les foyers dont le NOM DE FAMILLE commence par G H I J K L M N

•

Mercredi 13/05 : les foyers dont le NOM DE FAMILLE commence par
O P Q R S T U V W X Y Z.

Un seul membre par famille est autorisé à venir récupérer les masques avec TOUTES les
cartes d’identité des membres composant le foyer et/ou le livret de famille.
Les personnes de plus de 70 ans et celles considérées comme sensibles, suivant le fichier du
CCAS, seront dispensés de se déplacer : les services communaux aidés par des élus et des
bénévoles effectueront la livraison à leurs domiciles.
Le reste du matériel acheté sera partagé entre les professionnels de santé et les commerces
accueillant du public dans leurs locaux. Je tiens d’ailleurs à leur exprimer mes plus vifs
remerciements et saluer leur engagement auprès de la population.
J’attire votre attention sur le respect strict de ces consignes pour que chaque Gravesonnais
soit pourvu en protection dans le but que le futur déconfinement s’opère dans la sérénité mais
aussi dans une certaine auto-discipline pour la santé collective.
Je vous renouvelle mes remerciements et j’espère sincèrement que la période qui suivra sera
porteuse d’un nouvel espoir commun.
Michel PÉCOUT,
Maire de Graveson

