Mesdames, Messieurs,
Chers Concitoyens

Nous vivons des moments hors du commun et très difficiles.
Dans cette nouvelle épreuve que nous traversons, je tiens à vous apporter tout mon soutien.
Je veux également remercier les Chavannains pour leur compréhension et leur patience.
Vivre confiné n’est pas simple et nécessite de nombreuses adaptations pour nombre d’entre nous.
Je remercie ceux qui sont amenés à poursuivre leur activité professionnelle, notamment dans les
secteurs essentiels de notre vie quotidienne, avec une pensée toute particulière à nos professionnels
de santé, une nouvelle fois en première ligne avec le courage et le dévouement que cela implique.
Il nous faut observer avec rigueur les consignes imposées par le Gouvernement sur les conseils de la
Communauté scientifique :



Respecter les gestes barrières,
Réduire au strict nécessaire nos déplacements et nos contacts.

Je compte sur le civisme et la solidarité de tous pour surmonter la pandémie de la Covid 19. N’oublions
pas que par ce confinement, il s’agit de nous protéger, mais également les autres, et particulièrement
les personnes les plus fragiles.
Nous veillerons à ce que les plus vulnérables ne soient pas exclus. Toutes les personnes isolées ou dans
le besoin sont invitées à contacter la mairie aux heures d’ouverture au 04 79 83 11 50.
En dehors de ces horaires, les contacts suivants seront à votre écoute : 06 08 04 11 23
06 84 26 24 35
Je demande à chacun de bien vouloir signaler par un appel aux numéros susmentionnés toute situation
préoccupante de son voisinage afin que nous puissions diligenter l’aide la plus appropriée.
Pour le fonctionnement de la commune:
 L’accueil en mairie aux heures d’ouvertures habituelles est maintenu (gestes barrières,
distanciation de rigueur).
 Notre école reste ouverte. Un renforcement des mesures de protection, en complément de
celles déjà existantes, est instauré. Aussi, le port du masque est obligatoire dès l’âge de 6 ans.
 En raison de la crise sanitaire, la mise à disposition des salles communales (salle polyvalente,
salle des associations) n’est plus envisageable. La bibliothèque est contrainte de fermer ses
portes.
La commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 est maintenue. La cérémonie se déroulera en
présence des personnes conviées et réunira un nombre restreint de participants.
Plus que jamais, soyons convaincus que notre implication individuelle est primordiale afin d’enrayer
cette seconde vague !
En vous assurant de la mobilisation de vos élus,
Joël CECILLE
Maire de Les Chavannes en Maurienne

