
  

  

Chères Péréziennes , chers Péréziens, très cher(e)s ami(e)s,  

  

Les événements auxquels nous sommes confrontés depuis plusieurs mois m’amène à vous 

remercier très chaleureusement pour avoir respecté scrupuleusement les consignes de confinement 

permettant ainsi à notre territoire de ne pas avoir, jusqu’à ce jour, été impacté par le coronavirus « 

COVID19 » épargnant ainsi, à n’en pas douter, des vies humaines.    

Pour autant, le territoire national n’est pas encore sorti d’un possible retour endémique du 

CORONAVIRUS, c’est pourquoi, je vous demande de ne pas relâcher votre comportement et de 

prendre toutes précautions tant sur les mesures de barrières sanitaires que sur la distanciation 

sociale avec le port du masque dans les lieux publics.  

C’est tous ensemble, unis dans le même élan de solidarité SANITAIRE et SOCIALE, que nous 

arriverons à combattre ce fléau qui dépasse largement nos frontières.  

Chacun et chacune ne peut ignorer que la vie est plus importante qu’une liberté qui pourrait la 

mettre en péril.   

J’en profite pour adresser aux 64 bénévoles couturier(e)s les remerciements de la population pour 

leur élan de solidarité dans la confection de 4000 masques en quelques semaines seulement. 

Distribués de porte à porte par les élus(e)s les appréciations de la population furent très élogieuses 

à l’adresse des couturier(e)s.   

Tous les membres élu(e)s anciens et nouveaux, ont participé et participent encore activement pour 

faire face aux contraintes imposées par la conjoncture médico-sociale toujours présente.   

Au nom de tous les concitoyen(ne)s, je les en remercie.   

De même, j’adresse tous mes remerciements chaleureux aux personnels municipaux, administratif 

et technique, pour leur investissement individuel dans leurs missions, permettant ainsi un 

fonctionnement minimum des services durant toute la période de confinement.   

C’est dans les contextes sociaux difficiles que la solidarité prend tout son sens et VOUS 

Pérézien(ne) l’avez singulièrement démontré, je suis fier en cet instant d’être votre Maire.   

La concertation avec les partenaires du système éducatif a trouvé tout son sens dans l’efficacité des 

mesures prises lors des prémices du déconfinement où l’intérêt des élèves a toujours primé sur les 

décisions, sommes conscients que quelques parents ont dû faire face à d’importantes difficultés 

d’organisations. Qu’ils soient en ces lignes, remerciés !   

Concernant l’usage des infrastructures sportives celles-ci demeures fermées jusqu’à nouvel ordre 

ainsi que les salles de réceptions.    

La période des vacances d’été arrive et malgré l’envie d’évasion et de liberté compréhensible, nous 

devons néanmoins adopter la prudence, encore nécessaire, dans nos déplacements afin de préserver 

l’environnement familial mais aussi, collectif.   

Tous nos supports de vie, commerces, artisanat, industries etc, ont considérablement soufferts 

humainement et financièrement du confinement, évitons que ce réitère cette configuration…   Tous 



nos petits commerces et nos marchés ont besoin de vous pour retrouver leur vitesse de croisière. 

Ayez de l’intérêt pour eux !   

Prenez soin de vous et de vos proches, nous élu(e)s sommes à vos côtés.    

                 Jean Pierre AUDELIN, Maire  

D’ores et déjà, retenez,  

Qu’une nouvelle distribution, gratuite, de masques sera organisée lors de permanences qui sont 

prévues aux salles annexes (pour les + de 70 ans la distribution se fera dans leur boîte aux lettres).  

 

Le samedi 30 MAI      de 9h30 à 12h30 

Le dimanche 31 MAI   de 9h30 à 12h30 

Le samedi 6 JUIN       de 9h30 à 12h30  

Le dimanche 7 JUIN   de 9h30 à 12h30  

Le samedi 13 JUIN      de 9H30 à 12H30  

Le dimanche 14 JUIN de 9h 30 à 12h30  

 

  

  

Avons sollicité Mr le PREFET pour rouvrir l’accès au PUBLIC des plans d’eau du Grand FAY et 

du MOULIN NEUF. Attendons la dérogation…  

  

   

  

       


