Lettre du 23 avril 2020
Bonjour à toutes et à tous.
Après trois ou quatre jours de pluie voilà notre ami le soleil de retour. Cela fait du bien au moral
et donne parfois envie de sortir pour profiter de la vitamine D. N’oublions pas que le confinement
persiste. Il suffit de fermer les yeux et de se concentrer pour imaginer les citronniers et autres
agrumes en fleurs, offrant aux abeilles en effervescence leur subtil parfum. Les oliviers
commencent à dévoiler les petites grappes qui s’épanouiront bientôt préfigurant les milliers de
ces minuscules fleurs blanches. Ceux qui, parmi vous, ont profité du confinement pour les tailler
sont bien embêtés avec les déchets verts. (Je vous rappelle que le brûlage est strictement
interdit par une circulaire préfectorale en raison de la nocivité des fumées qui agressent les
poumons et les fragilisent, augmentant la vulnérabilité en cas de contact avec le coronavirus.
L’amende encourue s’élève à 450 €.)
Avec le soutien de la métropole Nice Côte d’Azur, la commune a souhaité ouvrir le point
d’apport volontaire des déchets verts. Grâce à la réserve communale de sécurité civile, des
permanences vont être organisées demain vendredi, samedi et dimanche de 9 heures à midi et
de 14 h à 18 h sur le terrain communal des Condamines. Merci aux bénévoles de la Réserve
communale qui se sont très rapidement mobilisés.
J’évoquais hier la complexe logistique à organiser en concertation, pour initier un déconfinement
progressif. La question de la réouverture des écoles en particulier. Tout ce qui sera mis en place
à Saint-Martin-du-Var le sera dans la transparence et le consensus.
Vous êtes de plus en plus nombreux à prendre connaissance des message du Maire et je
vous en remercie sincèrement. Lors de vos échanges avec vos voisins, vos amis, vos parents,
n’hésitez pas à les inciter à s’inscrire à la newsletter en se rendant sur le site Internet de la
commune : saintmartinduvar.fr.
Je vous souhaite bon courage pour la période qui arrive. Prenez soin de vous et de ceux qui
vous sont chers.
Prenons soin de nous, soyons solidaires, restons chez nous.
À très bientôt.
Bien amicalement,
Hervé PAUL.

