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Communication du Maire de Villers sur mer

Document généré le 04/08/2020 à 10:55 - Page 1/4

Villersoises, Villersois, Cher amis,

La crise sanitaire que nous traversons est sans précédent et touche également Villers sur mer.

De nombreuses actions d’aide aux plus fragiles se sont mises en place dans notre commune et je ne peux
que m’en féliciter.

Certaines aides sont très structurées et bien visibles, notamment L’Entraide, d’autres le sont moins de nous
tous mais connues des personnes fragiles dont c’est la cible.

Par ailleurs, en dehors d’organisations structurées, de très nombreuses personnes agissent pour leurs
familles, leurs proches et leurs voisins.

Je tente aujourd’hui de fédérer toutes les structures et les bonnes volontés afin d’en augmenter leurs
efficacités et ce malgré les tensions que cette période électorale a provoquées dans notre société villersoise.

Il y a également beaucoup de services et de personnes qui travaillent parfois très discrètement pour venir en
aide à notre population.

Je veux penser
●

-

aux commerçants alimentaires,

aux artisans (prêts à intervenir chez vous en cas de problème),
aux agents de la commune ( les services techniques pour la salubrité , encore trop de crottes de chiens
sur les trottoirs d’où mon appel à la responsabilité des maitres, les services administratifs assurant un
accueil téléphonique, la comptabilité pour le règlement des factures aux entreprises et fournisseurs,
l’état civil, le centre communal d’action social pour être en contact avec les personnes les plus
vulnérables, le personnel communal à l’école pour l’accueil des touts petits scolarisés à Villers dont les
parents travaillent dans le domaine de la santé, le service informatique pour pouvoir vous transmettre
des informations, la police municipale essentielle dans le maintien de nos marché, etc …)
● les enseignants qui assurent l’accueil des enfants scolarisés à Villers et dont les parents travaillent
dans la santé.
●

-

à toutes les personnes qui travaillent pour notre santé avec en première ligne tous les médecins du
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cabinet médical sans oublier la secrétaire qui reçoit les appels des patients, toutes nos infirmières et les
auxiliaires de vie.
la gendarmerie,
les pompiers volontaires de notre centre de secours
les services de la communauté de commune pour des services essentiels comme l’eau potable,
l’assainissement, le ramassage de nos poubelles.
● etc …..
●
●
●

Etant bien conscient qu’il m’est impossible d’être exhaustif, je présente dès maintenant toutes mes excuses
aux personnes que je n’ai pas citées et qui travaillent au quotidien pour nous.

L’aide que vous apportez ne doit pas faire oublier qu’elle doit se réaliser dans le strict respect des mesures
barrières qui sont les seules armes dont nous disposons face à ce virus dévastateur.

La première, la plus importante, est de bien respecter le confinement : il ne faut sortir qu’en cas de strict
nécessité et sur un temps le plus limité possible. La possibilité de sortie ne veut pas dire promenade de
vacances !

Toutes les autres mesures barrières sont également essentielles
●
●
●
●
●
●

lavage très fréquent des mains, savon ou utilisation de gel hydro-alcooliques
tousser et éternuer dans son coude
mouchoirs papiers à jeter après chaque utilisation
distance d’au moins 1 m entre deux personnes
on n’embrasse pas et on ne sert pas de mains
etc ………

Ces mesures sont très bien connues de vous toutes et tous tant elles sont relayées par tous les medias.
Veillons très attentivement à les appliquer.

Pour finir ce propos, je veux affirmer mon total soutien et ma volonté de totale coopération avec toutes les
structures qui se sont crées pour venir en aide à la population de Villers sur mer ainsi que mon soutien et
mes remerciements à vous, toutes et tous, qui œuvrez pour vos proches et vos voisins les plus fragiles.

Notre coopération ne peut que renforcer notre efficacité.
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Soyez très prudents, le COVID 19 est invisible mais bien présent et dangereux.

Amicalement

JP DURAND
Maire de Villers sur mer
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