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MOT SITE INTERNET MAIRE 

 Le Premier ministre Edouard Philippe a confirmé jeudi 7 mai, lors d’une conférence de 
presse, le processus de déconfinement progressif du pays à partir de lundi prochain 11 mai. 
 Jusqu’à dimanche soir 10 mai, la règle reste le respect le plus strict possible du 
confinement. Il a prouvé son utilité dans la lutte contre la propagation de l’épidémie comme 
l’ont rappelé les autorités. Un confinement strict jusqu’au bout est la meilleure manière de 
sécuriser le déconfinement progressif à partir de lundi.  

 Comme partout ailleurs, si l’activité sportive individuelle en plein air est autorisée, les 
sports dispensés en milieu fermé, les sports collectifs ou de contact sont proscrits. Les gestes 
barrières devront continuer à être respectés. Il est également conseillé d’éviter tout 
rassemblement et de les limiter à 10 personnes. Seuls les déplacements au-delà de 100km 
devront être justifiés par une attestation. En prévision de cette nouvelle séquence de gestion 
de la crise épidémique, les autorités recommandent le port du masque dans l’espace public 
et le rendent obligatoire dans les transports en commun.  

  Après deux mois de confinement, le temps est venu pour la plupart d’entre nous, de 
reprendre le chemin du travail et le cours de nos vies. Ces premiers jours, appréhendés par 
les uns, salués par les autres, ne se passeront pas sans peine et déconvenues, ils seront 
probablement le théâtre d’erreurs et de désaccords. Toutefois, l’activité économique du pays 
doit reprendre, la responsabilité en est collective. Il appartient à chacun de faire corps et de 
s’unir avec volonté et courage. 
  
 Je ne saurais trop vous inviter à la plus grande vigilance dès lors que vous sortirez de 
vos foyers. Cette pandémie nous impose désormais à adopter des réflexes d’hygiène 
élémentaires, qui avec le temps, auront leur place dans nos habitudes de vie. Cela passe par 
le strict respect des gestes barrières et mesures imposées par le 
déconfinement. L’application de ces consignes vise à garantir votre sécurité et celles de nos 
concitoyens. 
 A l’approche du déconfinement, je mesure l’anxiété qui peut gagner certaines 
personnes. Beaucoup d’interrogations légitimes n’auront de réponses qu’avec le temps. Pour 
l’heure, nous devons nous préoccuper que, de la meilleure façon d’aller de l’avant, notre 
courage est notre force. 
 En ces moments exceptionnels, je sais compter sur la mobilisation de chacune et 
chacun d’entre vous pour faire face à cette situation sans précédent. La prévention est bien 
sur nécessaire, mais aussi l’entraide et la bienveillance doivent être au rendez-vous pour 
demain sortir encore plus fort et ensemble de cette période très sensible. Aussi par votre 
connaissance du terrain, par les relations avec vos voisins, vos quartiers, vos proches, vous 
êtes susceptibles de constater des situations de fragilité. Aujourd’hui encore plus qu’hier, je 
vous invite à signaler toutes personnes isolées ou dans le besoin pour que les services du 
CCAS puissent leur proposer une aide. 
  
 Suite à la réunion du 06 mai, avec les deux directrices d’école, un représentant des 
parents d’élèves de chaque école, les élus et le personnel communal (service enfance-
jeunesse et services techniques), il a été décidé d’un commun accord, de ne pas rouvrir les 
écoles de Caromb le 12 ami prochain, car nous ne sommes pas en mesure de garantir à cette 
date, le respect intégral de toutes les mesures obligatoires du Protocole Sanitaire National, 
le respect de la distanciation sociale et l’application des gestes barrières. La commune 
continuera d’accueillir les enfants des personnels mobilisés par la crise (enfants dont les 
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parents sont sur liste prioritaire) selon les dispositions mises en place depuis le début du 
confinement. Nous travaillons donc quotidiennement avec le corps enseignant pour essayer 
de rouvrir les écoles au plus tôt. 

 La distribution des 2 masques réutilisables par habitant s’effectuera à partir de la 
semaine prochaine (nous classons actuellement, par quartier les attestations reçues). Nous 
poursuivrons la distribution des masques au fur et à mesure de la réception des demandes, 
et ce, jusqu’au dernier.  Les masques en tissu, confectionnés et offerts par l’association « un 
point de plus » pour les personnes âgées, seront envoyés par la poste.  

 La mairie de Caromb rouvrira dès lundi matin 11 mai à 10 heures.  L’attente pour le 
guichet se fera à l’extérieur du bâtiment, étant entendu qu’une seule personne à la fois sera 
accueillie à l’intérieur, avec port du masque obligatoire. Les autres services de la Mairie 
seront ouverts uniquement sur rendez-vous. Les rendez-vous peuvent se prendre, par 
téléphone au 04 90 62 40 28 ou via le mail : contact@ville-caromb.fr. Tout document à 
déposer (attestations, chèques etc…), peut l’être, sans attente, dans la boîte aux lettres de la 
Mairie. 

 La Médiathèque ouvre aussi dès la semaine prochaine (pour plus de renseignements 
04 90 62 60 60 ou sur le site internet de la commune) 

 La crèche intercommunale Capucine de Caromb ouvre dès le Lundi 11 Mai. 
 
 Malgré les distances imposées par la crise sanitaire, je tiens à réaffirmer toute 
l’implication des élus et des services municipaux pour être au plus proches de chacun d'entre 
vous et anticiper ainsi toutes difficultés.  

 J’en appelle à la responsabilité de chacun pour poursuivre les efforts engagés dans le 
respect des règles sanitaires afin que nous puissions tous retrouver collectivement la liberté 
individuelle qui nous est chère. Cette liberté ne sera retrouvée que si le risque sanitaire est 
maîtrisé. 

 Ces semaines d’efforts ont été rudes, elles ont pesé sur le moral de chacun, elles ont 
conduit à l’isolement voire à la souffrance pour ceux qui ont été touchés par le virus et pour 
ceux dont l’activité professionnelle a été nulle ou fortement ralentie. En conséquence, en 
soutien à tous les commerçants Carombais, la Redevance d’Occupation du Domaine Public 
de Caromb a été annulée pour toute l’année 2020. 

  Je compte sur vous pour que les règles nouvelles qui restent nécessaires dans ce temps 
du déconfinement soient acceptées et respectées. Je remercie l’immense majorité des 
Carombaises et Carombais qui ont respecté les règles de confinement, mais la vigilance reste 
de mise… Il en va de la santé de tous. Mes pensées accompagnent celles et ceux qui se 
dépensent sans compter, à quelque niveau que ce soit, pour combattre la maladie et éviter 
sa propagation. Que tous en soient remerciés chaleureusement. 

 Le virus est encore actif, soyons vigilants. Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Le maire 

Léopold MEYNAUD 
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