
Voilà maintenant 10 jours que le Président de la République a annoncé des mesures
exceptionnelles pour lutter contre la propagation du coronavirus «  COVID-19  ». Après la
fermeture des crèches, des établissements scolaires, des universités et l’interdiction des
rassemblements, le gouvernement a décrété l’État d’urgence sanitaire pour une durée de 2 mois.
 
Depuis le 17 mars et alors même que le Premier ministre vient d’annoncer la prolongation du
confinement jusqu’au 15 avril au moins, nous vivons une période inédite, difficile mais
nécessaire si nous voulons lutter efficacement contre l’épidémie qui sévit sur le territoire national.
Depuis le début de cette crise sanitaire, les collectivités territoriales, au premier rang desquels les
communes, sont en première ligne pour assurer à tous les habitants la continuité des services
publics essentiels à notre quotidien.
 
Malgré leur fermeture au public, les services de la Ville restent mobilisés, pendant le
confinement. Je rends de nouveau hommage à tous ces agents municipaux :
– aux aides à domicile qui prennent soin des personnes fragiles, âgées ou handicapées,
–  au personnel travaillant à l'école du Cassiot pour assurer la garde des enfants des personnels
soignants,
–  aux agents du service restauration qui continuent à préparer les repas à livrer aux personnes qui
bénéficient de ce service indispensable,
– aux agents qui assurent aux bénéficiaires la livraison des colis de la banque alimentaire,
– aux agents du service informatique qui préparent et maintiennent les outils de télé-travail
– aux agents du centre technique municipal qui continuent à assurer à la demande des autres services
des missions ponctuelles de livraison et de mise en sécurité sur le domaine public,
– à la police municipale et à l'agent de sécurité de la voie publique (ASVP) qui veillent à la tranquillité,
– aux agents qui assurent les permanences téléphoniques pour répondre au mieux aux interrogations
des administrés,
– aux agents qui télé-travaillent et pour certains, qui doivent s'occuper également de leur(s) enfant(s) et
assurer "l'école à la maison" pour les plus grands.
 
Une plate-forme téléphonique a été mise en place pour vous permettre de joindre, en cas
d’urgence, durant les heures d'ouverture de la mairie (du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30), nos
différents services :
– CCAS (aides sociales d'urgence, aide à domicile) : 05 56 89 96 76
– Urbanisme, voirie, réseaux, salubrité publique : 05 56 89 99 03
– Etat-civil / cimetière : 05 56 89 96 70
– Écoles, restauration pour les enfants des personnels soignants : 05 56 89 85 55
Permanence téléphonique 7 jours / 7 en cas de décès uniquement : 05 56 89 96 70
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De plus, depuis le 26 mars, et afin de faciliter les échanges entre habitants autour d’un réseau
d’entraide (garde d’enfants, courses, partage d’informations pour mieux vivre le confinement,
etc.), la Commune a mis en place un groupe Facebook « Entraide CANEJAN Coronavirus »
(https://www.facebook.com/groups/2881888218546003/).
 
En complément de ces différentes actions, j’ai pris la décision, avec l’aide des services
municipaux, des élus et de quelques bénévoles du CCAS, de contacter individuellement plus
de 200 Canéjanaises et Canéjanais âgés de plus de 80 ans, afin d’identifier, de répertorier
celles et ceux qui sont les plus vulnérables (isolement, handicap, etc.) et qui nécessitent un
accompagnement individualisé.
 
Je sais pouvoir compter sur le sens des responsabilités de chacune et chacun d’entre nous pour
respecter strictement les consignes de sécurité sanitaire. De votre civisme dépend, dans ce
contexte si singulier, la préservation de votre santé, mais aussi celle de vos proches.
Un seul mot d’ordre  : Restez chez vous... Ne multipliez pas les motifs de sortie, faites vos
courses à proximité de votre domicile et n’y allez pas en famille. Vous pouvez continuer une
activité physique, seul.e, une fois par jour, pas plus d’une heure et à moins d’un kilomètre
de votre domicile. Une nouvelle obligation qui implique en outre d'indiquer l'heure de sa sortie
sur l'attestation de déplacement dérogatoire que vous pouvez télécharger sur le site
Internet www.canejan.fr, recopier sur papier libre ou récupérer devant d’hôtel de ville (imprimés
mis à disposition à l’extérieur). Pour rappel, les infractions à ces règles seront sanctionnées d’une
amende de 135 euros avec une possible majoration à 375 euros et 1 500 euros en cas de
récidive. 
 
Enfin, j’attire de nouveau votre attention sur la fermeture de l’ensemble des espaces boisés
communaux. Les abords de l’Eau Bourde ainsi que le Lac Vert (arrêté préfectoral en date du
19/03/2020) sont également interdits d’accès. La police municipale est mobilisée pour faire
respecter ces consignes.
 
En vous souhaitant individuellement, mais aussi collectivement, tout le courage nécessaire pour
affronter cette période difficile et en vous assurant de la pleine mobilisation de vos élus et des
services municipaux,
 
Je vous prie de croire, chères Canéjanaises, chers Canéjanais, à l’assurance de mes sentiments
les meilleurs.
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