Lettre du 11 avril 2020
Bonjour à toutes et à tous
En ce week-end de Pâques la tradition rassemble les familles mais cette année, avec le
Coronavirus, tout a changé.
Le confinement reste d’actualité plus que jamais. Les informations qui remontent du milieu
hospitalier niçois et les observations dans le moyen et le haut pays doivent nous conduire à la
plus grande vigilance. Si notre territoire n’a pas encore été affecté avec la même violence que
d’autres, en France ou dans le monde, rien n’est gagné pour autant. Déjà certains cas sévères
sont signalés dans le haut pays. Si le confinement n’est pas respecté scrupuleusement ces cas
vont se répandre et se multiplier aussi chez nous. Nous devons nous montrer responsables et
protéger ceux que nous aimons, nos voisins, les soignants. Nous devons faire en sorte de
limiter au maximum les contacts avec d’autres personnes.
Le respect des gestes barrière : éternuer dans son coude, se laver les mains très
régulièrement avec de l’eau et du savon, utiliser des mouchoirs en papier jetables, garder une
distance d’au moins 1 m avec d’autres personnes, sont à ce jour, avec le confinement, les
solutions les plus efficaces pour limiter la propagation du virus.
Soyons solidaires, soyons responsables, restons chez nous !
Pour autant la vie doit continuer avec toutes ces nouvelles contraintes. A St-Martin-du-Var les
agriculteurs produisent des légumes et des fruits de qualité. Avec la fermeture des
marchés, ils ont des difficultés à écouler leur production. Alors si vous souhaitez à la fois être
solidaires et vous régaler, je vous propose de contacter :
- Thérèse Napoli route des Condamines 06.21.04.10.19
Hier soir, c’était le quatrième « vendredi solidaire au balcon » dans le village. Encore bravo à
Ludo pour la superbe ambiance dont nous pouvions bénéficier même au quartier des
Condamines. Merci à tous ceux, soignants, commerçants, services publics, qui s’affairent pour
que la vie continue malgré tout.
Une pensée particulière aujourd’hui pour les agents métropolitains de la propreté qui
désinfectent à St-Martin, trois fois par semaine, les espaces publics les plus fréquentés et pour
ceux de la collecte des déchets qui continuent inlassablement leurs tournées pour collecter
emballages et ordures ménagères. Le tri des emballages doit se poursuivre avec sérieux et
applications. Toutes les filières de valorisation sont opérationnelles à la métropole Nice Côte
d’Azur : le verre, le papier, les emballages, sont revendus et entrent à nouveau dans la
production. Suite à la conférence des maires qui s’est tenue hier matin par vidéo conférence,
nous avons décidé de mettre ponctuellement à disposition des particuliers des bennes pour
assurer la collecte des déchets verts. Je vous indiquerai dès que possible les modalités
pratiques. D’ici là nous vous demandons de respecter scrupuleusement l’interdiction du
brûlage (sujette à une amende de 450 €) et de stocker les déchets verts chez vous.
Un dernier coup de chapeau aux agents de la régie Eau d’Azur qui travaillent sans interruption

pour vous délivrer, au robinet, une eau d’excellente qualité. Je vous rappelle que l’eau est le
produit alimentaire le plus contrôlé en France. Utiliser de l’eau en bouteille c’est d’abord prendre
le risque d’un contact avec le virus, c’est un impact très lourd pour la planète et c’est surtout une
source de dépenses inutiles. Rappelez-vous que si une famille de quatre personnes arrête de
consommer de l’eau en bouteille pour consommer l’excellente eau du robinet, elle aura
économisé, en un an, le montant de sa facture d’eau !
Je vous dis à très bientôt.
Bon week-end pascal confinés !
Prenez soin de vous, plus que jamais.
Soyons solidaires, soyons responsables, restons chez nous !
Bien amicalement,
Hervé PAUL.

