Commune d'AVIGNON LES SAINT CLAUDE
mairie.avignon-lès-saint-claude@wanadoo.fr

Actualité sanitaire
Depuis le 17 mars dernier, la France est entrée en confinement. Cela fait maintenant 4 semaines.
D'une manière remarquable, la très grande majorité des Français respecte les consignes sanitaires. Les
Potringus se comportent également de manière remarquable.
J'espère que pour chacun(e) d'entre vous, le confinement se passe pour le mieux. J'ai également une
pensée toute particulière pour les jeunes qui travaillent en télé enseignement et pour leurs parents
aussi..
Heureusement, nous bénéficions d'une météo agréable et d'un cadre remarquable ce qui rend le
confinement largement supportable.
Lundi 13 avril, le Président de la République a annoncé la prolongation de ce confinement avec les
mesures actuelles, au moins jusqu'au 11 mai.
Encore 4 semaines. C'est effectivement une période bien singulière que nous traversons tous, dans nos
activités, nos loisirs, nos envies de liberté printanière.
Comme vous le savez déjà, lors des élections municipales du 15 mars, une équipe de 11 personnes a
été élue au premier tour.
L'installation de la nouvelle équipe municipale, prévue le 20 mars n'a pas pu avoir lieu. Elle se fera plus
tard quand les conditions sanitaires le permettront. Actuellement, c'est donc l'ancien conseil municipal
qui se trouve encore à la conduite des affaires courantes de la commune. Les nouveaux élus sont
également à votre disposition.
La mairie est fermée au public mais les employés, le maire et les adjointes sont au travail en redoublant
de prudence.
Le lien se fait donc par téléphone :
Yves Poète, Maire : 06 83 87 05 85
Sandra Péralta Adjointe : 06 42 12 53 29
Monique Lanaud, Adjointe : 06 74 12 29 51
ou par courriel : mairie.avignon-lès-saint-claude@wanadoo.fr
De mon côté, j'ai effectué à plusieurs reprises, une tournée à travers le village. Les personnes
rencontrées, à bonne distance sanitaire, confirment le respect collectif des consignes.
La commune envisage l'acquisition de masques. Cependant, il nous a été rappelé que " ces masques
doivent en priorité être destinés aux personnes à risque, personnel des EHPAD et Foyer logement le
cas échéant, aux agents en contact avec le public."
L'entraide, le voisinage, les amitiés jouent un grand rôle dans cette période si particulière.
Les personnes sensibles ou vulnérables retiennent toute notre attention et nous les suivons par
téléphone, par contact des voisins ou des familles. A ce jour, il ne nous a pas été remonté de besoins
particuliers.
Nous voilà repartis pour 4 semaines, tous, chacun chez soi mais pas seuls.
Je sais compter sur chacun(e) d'entre vous pour que chaque Potringu traverse cette période le mieux
possible. Si, de votre côté, vous repérez des points de vigilance ou de soutien, je vous remercie de
nous en avertir.
Protégez vous, protégez les autres.
"S'en sortir sans sortir."
Bien cordialement. Au plaisir de tous nous retrouver moins confinés.
Yves Poète
06 83 87 05 85

