
 

 

 

COMMUNIQUÉ DU 14 AVRIL 2020 
 

Le président s’est exprimé hier soir afin d’annoncer un prolongement du confinement total 

jusqu’au 11 mai prochain. La propagation du COVID-19 semble se fléchir d’après les chiffres 

officiels et je tenais à remercier les gravesonnaises et gravesonnais pour leur patience et leur 

engagement ce qui a permis jusqu’à maintenant une protection relative de notre commune.  

L’esprit de solidarité nationale doit être poursuivi à notre niveau et l’heure n’est pas au 

relâchement mais au contraire, à l’encouragement à respecter les consignes sanitaires et 

sécuritaires. 

J’ai pu constater que beaucoup trop de monde circulait et je suis conscient de l’effort qui vous 

est demandé mais si nous voulons que cette situation ne perdure pas dans le temps, il faut 

arriver à respecter les directives du confinement. Je vous rappelle que seules les sorties 

individuelles autour d’1 km, dans un laps de temps court, sont autorisées une fois par jour et 

que le vélo est interdit sauf déplacements professionnels.  Si vous vous rendez au travail (dans 

le cas où le télétravail n’est pas possible), vous devez avoir une autorisation spéciale de votre 

employeur. La Police Municipale et la Gendarmerie procèdent à des contrôles fréquents. 

Concernant la protection de la population et dans la perspective d’un déconfinement, j’ai 

effectué il y a quelques jours une commande de 5000 masques en tissu pour la population + 

200 pour les agents communaux, de 15 000 masques chirurgicaux (achats + don du Conseil 

Départemental), de 150 litres de gel hydroalcoolique et de visières en plastique. Ce matériel 

sera distribué aux habitants de Graveson, au personnel médical ou en lien avec des personnes 

sensibles, aux commerçants ouverts au public dès que nous aurons réceptionné toutes nos 

commandes. Je travaille avec mes équipes afin d’organiser cette redistribution et les 

modalités vous seront communiquées assez rapidement.  

Je vous remercie pour votre compréhension et pour votre sens du civisme.  

 

  

        Michel PÉCOUT 

Maire de Graveson  
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