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A V I S   A   L A   P O P U L A T I O N  
Situation de crise sanitaire n° 1  

 

Mesdames, Messieurs. 
 

Notre pays traverse une crise sanitaire d’une extrême gravité. Le lundi 16 mars 2020, le 
Président de la République a décidé de prendre des mesures exceptionnelles pour réduire 
à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif de confinement a 
été mis en place sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour 
quinze jours minimum. Cela fait maintenant 4 jours que ce dispositif est en place et 
malheureusement nous constatons qu’il n’est pas scrupuleusement respecté. Je vous 

rappelle avec insistance que tous les déplacements sont interdits sauf 
dans les cas suivants et uniquement à condition d'ê tre munis 
d'une attestation  pour : 

• Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas 
possible. 

• Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité 
autorisés. 

• Se rendre auprès d’un professionnel de santé. 
• Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes vulnérables à 

la stricte condition de respecter les gestes barrières. 
• Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel , autour du domicile et 

sans aucun rassemblement. 
 

Ainsi tout déplacement qui n’est pas autorisé est d onc interdit  
 

En ne respectant pas le dispositif de confinement c’est potentiellement votre vie que vous 
mettez en danger mais c’est également la vie de vos proches, de vos voisins, de vos amis, 
de nous tous.  
Nos amis et voisins italiens ont pris une grande liberté avec le confinement qu’ils devaient 
respecter. Nous voyons aujourd’hui le résultat de leur indiscipline. L’Italie enregistrait hier 
soir vendredi 20 mars 2020 plus de morts que la Chine et surtout 627 morts dans les 
dernières 24 heures. 
Je ne cherche pas à vous faire peur, je cherche sim plement à faire comprendre à 
ceux qui prennent encore des libertés avec le confi nement que ce n’est plus 
possible. Nous devons tous respecter rigoureusement  le confinement, c’est votre 
intérêt, c’est notre intérêt à tous.  
Cette situation critique appelle de notre part resp onsabilité et civisme. Je compte 
sur vous toutes et vous tous. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos voisins 
et amis. 
 

          Le Maire 
 
 
          Pascal Grappin 


