
Chères Auriolaises, 

Chers Auriolais, 

Depuis hier, nous sommes déconfinés après 8 semaines d’un confinement qui a porté ses fruits 

en évitant une plus large propagation du virus. Mais ce déconfinement ne signifie pas la fin de 

l’épidémie. C’est pourquoi, notre vigilance doit se poursuivre. Il nous faut, à tout prix, respecter 

les règles de distanciations physiques et sociales et les gestes barrières sur la période à venir 

afin de nous éviter une rechute. Je compte vivement sur votre civisme pour que ce 

déconfinement soit un réel succès. 

Pour vous y aider, nous avons distribué, gratuitement, les 8 et 9 mai derniers, plus de 15 000 

masques aux administrés de la commune (2 par personne). Cette opération a été compliquée à 

mettre en œuvre, d’un point de vue logistique, mais elle constitue une vraie réussite grâce à 

l’implication des services municipaux, des couturières bénévoles de la commune et des élus, 

entrants et sortants, qui se sont chargés de la distribution. 

Je tiens, à nouveau, à toutes et tous les remercier pour leur fort investissement en la matière. 

Comme vous le savez, depuis hier, nous continuons, pour toutes celles et ceux qui n’ont pu 

retirer leurs masques les 8 et 9 mai 2020, à les recenser selon les modalités qui vous ont été 

communiquées avec un numéro de téléphone et une adresse mail dédiés (information que vous 

pouvez retrouver dans les commerces, sur les panneaux d’information, sur notre site 

internet…). Les personnes, ayant effectué une demande, sont ainsi recensées et seront, très 

prochainement informées des modalités de retrait de leurs masques. 

Pour la période charnière dans laquelle nous entrons, je compte, à nouveau, sur vous, afin que 

nous puissions, tous ensemble, sortir de cette crise sans précédent, et ce, dans les meilleures 

conditions et dans les plus brefs délais. 

 

 

Votre Maire,   

Danièle GARCIA 

 


