Vie quotidienne

Le déconfinement source de bien être mais aussi source d’incivilité!
Jetez votre masque dans une poubelle
Ramassez vos déchets lors du pique-nique

Appel au civisme de chacun

Cette communication spéciale COVID-19, débutée lors du confinement, devrait être normalement la dernière sur ce thème, pour retrouver la feuille de
Houx traditionnelle. Le Président du Conseil scientifique a mentionné ce vendredi 5 juin que l’épidémie de Coronavirus est « sous contrôle en France ».
Cela nous invite à poursuivre notre bonne attitude et notre maitrise du comportement vis-à-vis des autres.
La phase de déconfinement continue depuis le 11 mai, nous pouvons maintenant retrouver nos familles, avec un assouplissement des déplacements et
des petits regroupements, se balader en forêt, reprendre une partie de ses activités. Pour le sport et les loisirs, il est nécessaire de se renseigner auprès
de son club ou de sa fédération pour connaître les consignes à respecter.
Il faut bien entendu rester vigilent et bien respecter les gestes barrières, les règles de distanciation au sein des ERP (Établissement Recevant du Public)
comme les bars, restaurants et autres commerces ou lieux de vie pour espérer bientôt retrouver une vie « normale », même si elle ne sera plus celle
d’avant.
Le bon déroulement du déconfinement est essentiel pour pouvoir espérer avoir les autorisations de se retrouver lors de petites manifestations cet été,
constituant un lien social nécessaire après ces 2 mois de confinement.
Le Conseil Départemental et la CCVM viennent de fournir 2 masques qui sont distribués par Mme Mireille FRESSIER en complément de celui acheté
par la commune et donné début mai à chaque habitant.
Je vous invite aussi à la solidarité, pour ceux qui le souhaite, de penser aux autres avec le don du sang, dont les stocks ont chuté et ne sont pas
encore reconstitués.
Également, je tiens à souligner les efforts réalisés par les commerces locaux, qui ont su s’adapter pendant le confinement, et qu’il est nécessaire de
continuer à soutenir les mois à venir, le tissu économique local est une richesse à ne pas oublier.
Restez prudent, et prenez soin de vous et des autres.
Votre Maire, Matthieu BONNET

Le centre de valorisation des déchets
// Consignes post-confinement et jusqu’à nouvel ordre
A compter du 2 juin, l'accès au centre de valorisation et au point déchets verts provisoire se feront sans rendez vous,
mais toujours selon les mesures sanitaires en vigueur

