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PETIT Philippe,

Collonges-et-Premières,
Le 31/10/2020
Objet : Point sur le CORONAVIRUS deuxième vague
Mes chers concitoyens, le monde traverse de nouveau une crise sanitaire sans précédent avec cette
deuxième vague de la COVID-19 qui touche toutes les tranches d’âges. Le gouvernement a remis en place le
confinement compte tenu de l’urgence sanitaire, pour une période de quatre semaines, du 30/10/2020 au
01/12/2020.
Le confinement dur semble être la seule solution du moment pour éradiquer cette pandémie, tout en
continuant de respecter les mesures barrières qui nous sont imposées.
Je vous demande de bien veiller sur vous et vos proches. Le respect du civisme est très important durant
cette période. Sur notre commune, la médiathèque, l’espace publique numérique, la salle des fêtes et les
terrains de sport sont fermés. Le secrétariat de mairie restera ouvert pour les permanences, les écoles
également. Les enfants de l’école élémentaire devront porter le masque. Moi-même en tant que Maire, les
maires délégués, mes adjoints et l’équipe municipale sommes disponibles en cas d’urgence.
Je tiens à saluer le courage, l’efficacité la détermination des hommes et des femmes qui travaillent dans le
milieu hospitalier, dans les EHPAD, les casernes de sapeur-pompiers, les magasins d’approvisionnent, nos
routiers, les agents d’entretien des collectivités, les enseignants, les services s’occupant des enfants... Sur
notre commune, tous nos agents d’entretien travaillent ainsi que l’ATSEM.
J’exprime de tous mes vœux que cette pandémie soit maitrisée au plus vite, que des vies soient sauvées, que
nous puissions passer les fêtes de fin d’année en famille afin que notre monde puisse de nouveau vivre et
s’épanouir en toute liberté

Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Maire,
PETIT Philippe
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