Mairie de
LES-CHAVANNES-EN-MAURIENNE

Chères Chavannainches, chers Chavannains,
Comme vous le savez, depuis ce vendredi 23 octobre à 00h, aucune activité n'est possible de 21h à 6h
du matin sur l'ensemble du département de la Savoie, sauf exceptions décidées en concertation avec les
autorités locales, et sur présentation d'une attestation de dérogation.
Notre petite commune n'est pas épargnée...
Je sais que cette nouvelle épreuve à laquelle nous sommes confrontés est difficile à vivre, que le couvrefeu nous renvoie à de sombres souvenirs de notre histoire et que cela peut être douloureux à vivre, à
ressentir.
Afin de répondre aux règles du protocole sanitaire, la Municipalité a souhaité prendre des mesures
concernant les points suivants :
La salle polyvalente ne sera plus disponible.
La salle de la bibliothèque sera laissée libre aux associations sous le respect d'une charte sanitaire
affichée dans les locaux.
La charte communale sera obligatoirement remplie et validée par l'organisateur responsable, elle sera
accompagnée d'un registre de présence, qui sera tenu et rempli par l'organisateur permettant ainsi de
retracer chaque passage et d'identifier les personnes contacts en cas de contamination.
Les permanences d'élus seront suspendues.
Ce principe de fonctionnement sera mis en vigueur dès lundi 26 octobre 2020 pour une durée
indéterminée, et sera susceptible d'être modifié et mis à jour en fonction de l'évolution du contexte
sanitaire.
Nous nous devons toutes et tous d'être respectueux de ces décisions et d'appliquer ces mesures, pour la
santé de chacun et surtout pour que les hôpitaux puissent agir avec les moyens du moment.
Prévenir est de la responsabilité de chacun d'entre nous !

Je compte sur votre solidarité et gardez à l'esprit que les bons gestes et la responsabilité collective sont
nécessaires afin de freiner cette épidémie.
Je vous souhaite à toutes et à tous du courage, de l'abnégation et vous confirme que le conseil
municipal et moi-même sommes à la tâche pour vous servir au mieux dans ces moments difficiles.
Bien à vous,

Joël CECILLE
Maire de Les Chavannes-en-Maurienne

