COMMUNIQUÉ DU 18 MAI 2020
Voici maintenant une semaine que le déconfinement progressif a débuté et après des
semaines d’arrêt quasi-totale de notre vie, je tenais à vous exprimer mes plus sincères
remerciements à toutes et tous pour vos efforts, votre patience et votre civisme durant cette
période extrêmement compliquée. J’associe à mes remerciements tout le corps médical et
ceux en contact direct avec les personnes sensibles, le personnel communal qui œuvrent
depuis le 17 mars au service des administrés, la Brigade Territoriale et nos commerçants qui
ont permis que notre quotidien ne soit pas trop pénible à supporter et qui ont pourvus à nos
besoins mais aussi veillés à notre sécurité.
Cependant nous devons rester prudents et continuer à respecter les gestes barrières et une
forme de retenue sociale même si cela soit extrêmement difficile, j’en conviens. Ainsi nous
nous protégeons soit, mais bien plus que cela, nous protégeons également notre prochain.
Les commerçants et artisans n’ont pas été épargnés par cette crise et demeurent très fragiles
économiquement. C’est pourquoi il est vital de consommer dans notre village afin que
l’activité commerciale retrouve des couleurs. L’entraide et la solidarité envers nos
commerçants et artisans seront un rempart contre les difficultés rencontrées par ces acteurs
importants de Graveson voir même contre leur disparition.
Je sais que les Gravesonnais sont solidaires et qu’ils le montreront au travers de leurs
habitudes de consommation.
Le Conseil Municipal (ancien et nouveau qui sera d’ailleurs mis en place le dimanche 24 mai)
et moi-même renouvelons nos plus vifs remerciements à tous les acteurs mais surtout à vous,
habitants de Graveson.
Graveson retrouvera sa place de village où il fait bon vivre !

Michel PÉCOUT
Maire de Graveson
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