Lettre du 29 mai 2020
Bonjour à toutes et à tous,
Les efforts qu’ont réalisés les Français ont porté leurs fruits et, hier soir, Monsieur le
Premier Ministre a annoncé la seconde étape du plan de déconfinement.
C’est d’abord une bonne nouvelle car le nombre de malades diminue plus rapidement
que prévu. Ce sont des vies sauvées par les gestes barrières appliqués
méticuleusement.
C’est une bonne nouvelle pour les restaurateurs de notre village qui vont pouvoir, à
partir du mardi 2 juin, nous accueillir à nouveau. C’est aussi une bonne nouvelle pour
la population qui a besoin de sortir, de voir du monde, d’échanger, de partager. Je
souhaite que vous puissiez réserver vos premières sorties pour faire travailler les
commerçants de Saint-Martin-du-Var. C’est aussi ça la solidarité !
Progressivement nos écoles accueillent davantage d’enfants permettant ainsi aux
parents de retrouver le chemin du travail. C’est important au moment où la France
traverse une crise économique sans précédent dans l’ère moderne. Petit à petit les
loisirs pourront à nouveau s’organiser et nous travaillons déjà à la mise en œuvre de
la
programmation
des
événements
culturels
pour
cet
été.
Pour autant le virus est toujours présent et pour limiter sa propagation il est toujours
vivement conseillé, chaque fois que la distanciation ne peut être respectée, de porter
un masque pour se protéger et pour protéger les personnes que nous rencontrons.
Ainsi dans les transports en commun, dans les centres commerciaux, sur l’espace
public où la densité de population est importante, il est vivement recommandé ou
parfois même nécessaire de porter un masque couvrant les voies respiratoires
aériennes. Avec mon équipe, nous avons décidé de mettre à nouveau gratuitement un
masque à disposition de chaque saint Martinoise et chaque saint Martinois. Vous avez
reçu dans votre boîte aux lettres le formulaire à remplir et à laisser en évidence, de
préférence au moyen d’une pince à linge, à votre boîte aux lettres dimanche 31 mai
avant 9 heures. (Merci de ne pas utiliser de scotch qui complique la récupération du
formulaire et l’endommage).
Le conseil municipal s'est réuni samedi dernier pour procéder à l’élection du maire et
des adjoints, à la désignation des représentants de la commune dans de nombreuses
instances et pour prendre les premières mesures qui marquent le début de ce nouveau
mandat. En attendant d’avoir le plaisir de vous le dire de vive voix, je tiens à vous
remercier pour la confiance immense que vous avez témoignée à mon équipe.
Sachez que nous continuerons à donner le meilleur de nous-mêmes pour ce
magnifique village qui nous tient à cœur, que nous aimons, Saint-Martin-du-Var.
Bien amicalement,
Hervé PAUL
Maire de Saint-Martin-du-Var »

