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                   Madame, Monsieur, 

 

 

Suite à l'annonce du président de la République, confirmée par le ministre de l'intérieur, dès le 

mardi 17 mars  à midi, nos déplacements seront limités au strict minimum et devront être 

justifiés et à minima pour 15 jours.   

  

Nous en appelons à la responsabilité individuelle de chacun pour faire barrière à la 

propagation du virus.  

 

Nous tenons également à remercier la discipline et le civisme des électeurs qui ont respecté les 

gestes barrières dimanche dernier. 

 

 En ma responsabilité de maire sur la commune, j’assure aux plus fragiles, à tous les 

habitants, au personnel communal dévoué, mon entière disponibilité pour que l’on surmonte 

ensemble ces moments difficiles. J’adresse un salut et une reconnaissance particulière à tous 

les professionnels de santé, paramédicaux, ou d’aide à la personne, ce sont des métiers 

difficiles qui demandent beaucoup d’abnégation et d’empathie. 

  

 Merci à vous, les blouses blanches, vertes, bleues ....Saint Maigner et les communes 

voisines comptent beaucoup sur ces personnes en charge de nous soigner ou de nous aider  ... 

Et donc à notre tour, nous leur disons "qu’elles peuvent compter sur nous" :  que nous allons 

respecter les consignes et RESTER CHEZ NOUS, pour ne pas rajouter à leur travail, fatigue 

et disponibilité ...  

Je vous demande de respecter les consignes de confinement ; notre inconscience pourrait nuire 

à notre santé. 

 

 En ces périodes difficiles, je vous remercie de bien vouloir rester solidaire.   

  

 En cas de nécessité (courses, déplacement autorisé et urgent), vous pouvez contacter 

Laurent DUMAS au 06 29 30 63 85,  

 

La mairie restera fermée au public, mais joignable téléphoniquement aux heures habituelles 

d’ouverture (les mardis de 8 h 30 à 12 h 14 h 18 h, les jeudis 9 h 12 h 14 h 17 h et les 

vendredis 8 h 30 12 h) afin d’assurer la continuité du service public  

 

         Laurent DUMAS 

         MAIRE 

 

  


