Le Verdon,le 6 avril2020
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COVID - 19

Nous alimentons notre site des irrformations que nous pouvons obtenir auprès de la SousPréfecture, de l'Agence Régionale Ce Santé et de la Polyclinique de Lesparre.
Pour notre part, nous avons, à ce jour, répondu aux sollicitations qui nous ont été faites et qu'il
est bon de rappeler :

Réitérer auprès de nos concitoyens I'importantce du respect des gestes barrières, c'est
primordial.

Nous avons fermé l'accès aux plages, aux pistes cyclables, au parc. Nous nous sofirmes
rapprochés du centre commercial afrn d'apporter un mieux dans les mesures à mettre en place
pour sécuriser I'accueil des clients. Par ailleurs, j'ai demandé à notre policier municipal et aux
gendarmes, de veiller à la stricte application des consignes de confinement.

Aidons tous les soignants par notre r:omportement, remercions les, tous les soirs à 20h, par
nos applaudissements, pour leur dérzouement et leur sens du devoir.
I1 y a cependant encore des gens dans la rue. Cette année, Pâques n'est pas synonyme de
vacances.

J'ai commandé, depuis plusieurs jours déjà, des masques, sous l'égide de I'Association des
marchés publics d'Aquitaine, dans le cadre d'une commande groupée avec d'autres
départements. Les dates de liwais.crn prévues étaient le 3, 7 et 14 awil. Depuis vendredi
demier pèsent sur notre commande groupée des risques de réquisition par I'Etat. Je suis donc
en attente ; ni le Département, ni la I{égion, ni la Préfecture ne sont en mesure de m'apporter
des informations.
Socialement, nous intervenons dansr [e cadre de notre Plan de sauvegarde en nous rapprochant
prioritairement des personnes seules et des plus.fragiles. Nos interventions viennent en
complément de la prise en charge «le ces personnes par leurs familles et leurs voisins, eux
aussi très présents.

Un numéro d'appel,la Mairie : 05 56 09 60 19
Les enseignants, en accord avec la oornmune, ont proposé un accueil pour les enfants dont les
parents travaillent en milieu hospitalier. A l'école ou à la mairie, nous n'avons enregistré
aucune demande.

Notre policier est sans cesse dans le l'illage, des Huttes à La Pointe.
Nous veillons à la propreté de nos rues. Nous vous remercions de faire ce qu'il vous revient de
faire pour maintenir en bon état votre devant de porte, trottoir et caniveaux.

A la fin du confinement,

nous aurons pris deux mois de retard. Merci de nous faciliter la
tâche, car le village devra reprendre ses couleurs le plus rapidement possible.
Le Maire, Jacques Bidalun
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