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Habitants de Pommera, 

La crise sanitaire que nous vivons actuellement, constitue une crise sans précédent : elle bouleverse nos 

habitudes, mais aussi notre façon de vivre. Médecins, infirmiers, aides-soignants, l'ensemble des personnels 

médicaux et paramédicaux sont tout entiers tournés vers l'accomplissement de leurs missions : ils méritent pour 

cela notre respect mais aussi notre reconnaissance.  

Nous pouvons compter sur la mobilisation du personnel de la commune qui œuvre ainsi pour assurer, par son 

engagement, la continuité du service qui vous est nécessaire.  

Dans un contexte difficile, les forces de gendarmerie travaillent, elles aussi, pour assurer notre sécurité collective 

par le respect des règles qui ont été fixées.  

Je salue enfin tout particulièrement l'ensemble des personnes qui sont mobilisées auprès des plus vulnérables, 

qu’il s’agisse de personnes seules, de personnes âgées ou en situation de handicap.  

Pour que les mesures de confinement mises en place puissent pleinement 

produire leurs effets, il convient de les respecter scrupuleusement et nous 

pourrons ainsi nous protéger mutuellement et collectivement.  

A cette fin, les règles sont simples :  

- Ne pas sortir de chez soi, sauf s'il n'est pas possible de faire autrement : pour raisons professionnelles 

notamment (lorsque le télétravail ne peut pas être mis en place), pour effectuer des courses ou des déplacements 

de proximité (limité à une heure dans un rayon d'un kilomètre autour de chez soi), ou encore pour porter 

assistance aux plus fragiles.  

Dans tous les cas de déplacements autorisés, ceux-ci devront être les plus brefs possibles. Il conviendra par 

ailleurs d'être muni d'un justificatif et éviter les regroupements.  

« Le fait d’être sur le trottoir vous oblige d’être muni de l’attestation de déplacement, 

c’est un lieu public ! » 

- Appliquer les gestes barrières : en se lavant régulièrement les mains et en gardant des distances.  

Ces mesures barrières protègent les autres, mais nous protègent aussi nous-

même. Cette situation exceptionnelle, suppose un effort collectif, un civisme et une 

solidarité, des qualités dont les habitants de Pommera ne manquent pas.  

La victoire, sur le virus suppose une attitude citoyenne de chacune et chacun. Il ne fait aucun doute que la force 

collective permettra de le surmonter.  

N'oublions pas que rester chez soi, c'est sauver des vies ! 
 

 

 

Pommera, le 30 mars 2020, 

Le Maire, 

 


