
 Communiqué de Monsieur Le Maire 

En cette période troublante, voire angoissante, je sais qu’une grande majorité d’entre 
vous respecte les directives du gouvernement. 
Après les gestes « barrière » dont les médias se font largement l’écho, je veux tout 
simplement vous dire : Respectons le confinement. 
C’est la seule solution au dire des scientifiques pour ralentir voire stopper la propagation 
de ce Covid-19. 
Sachez que tout regroupement de personnes, tout déplacement qui ne figure pas sur 
l’attestation de déplacement dérogatoire, nouvelle version, sont proscrits et 
verbalisables. 
Un conseil : Regroupez vos achats. Ne vous déplacez pas quotidiennement pour acheter 
votre baguette de pain. 
Préservons notre santé, mais aussi celle de ceux qui sont exposés de par leur profession, 
n’ayant pas d’autre choix. 
Permettez moi d’avoir une pensée toute particulière pour le personnel soignant, les aides 
à domicile, les employés de commerces alimentaires, les livreurs, les routiers, les 
éboueurs et bien d’autres, la liste est longue …  

Ils prennent beaucoup de risques pour nous, ne mettons pas leur vie en 

danger. 
Je sais que cette situation inédite que nous vivons n’est pas confortable, mais je sais 
aussi que si nous sommes tous disciplinés, c’est ensemble que nous vaincrons. 
Dans notre malheur, nous avons la chance de vivre à la campagne et que la plupart 
d’entre nous possède une cour, un jardin, un espace pour se dégourdir les jambes, 
contrairement à celles et ceux qui vivent confinés avec leurs enfants au 5ème étage d’une 
tour. Prenez bien soin de vous, de vos familles, de vos proches et des autres. 

Quelques nouvelles de votre commune 

A l’image de la France, St Germain de Lusignan vit au ralenti. L’école est fermée, mais 
les enseignants jouent bien leur rôle à distance. La Mairie assure une permanence 
téléphonique, (vos messages me sont relayés), nos salariés sont arrêtés et pendant ce 
temps, les herbes poussent ici et là. Je vous demande d’être indulgents et si vous voulez 
effectuer un geste citoyen, je vous convie à entretenir le domaine public devant votre 
pas de porte, mais surtout n’utiliser pas de désherbant prohibé car la police de 
l’environnement qui m’a déjà rendu visite pourrait vous verbaliser et sanctionner 
également la commune. Je sais pouvoir compter sur vous. 

Autre point plutôt compliqué : la gestion des déchets ménagers. 
La  collecte des containers s’effectue maintenant tous les 10 jours. Lors d’un précédent 
message je vous ai invités à ne déposer les sacs jaunes que si les containers ont capacité 
à  les recevoir. Si la situation s’est améliorée dans certains secteurs, des efforts 
restent à faire dans d’autres. 



Je sais, hélas, que tous nos concitoyens ne reçoivent pas les informations de la Mairie. 
Aussi, dans la mesure de vos possibilités, invitez vos proches, vos voisins (par téléphone 
de préférence) à nous confier leur adresse mail. Il leur suffit de demander l’imprimé 
idoine en Mairie (vous pouvez exceptionnellement transférer ce courriel). 
Pour éviter tout contact physique, privilégions actuellement ces formidables outils mis à 
notre disposition que sont le téléphone, la messagerie, les adresses mail et WhatsApp 
pour certains. 

Dernière minute 
Un collègue Maire, d’une commune de Gironde me fait part d’un message émanant du 
personnel des urgences de l’hôpital Pellegrin à Bordeaux : 
«  Du 27 mars au 9 avril nous serons au sommet du virus, nous serons en stade 
d’infection maximale ». 

Alors, s’il vous plait, respectez impérativement la durée du confinement annoncée 

par le Premier Ministre, à savoir jusqu’au 15 avril. 
Je compte sur vous. 
 
Dans un autre registre, j’adresse mes plus sincères remerciements aux onze couturières 
de St Germain de Lusignan qui assemblent les masques en tissu confectionnés par 
l’entreprise Euro’Bedding Literie de St Genis de Saintonge que je salue pour cette belle 
initiative. 
 
Je vous remercie de votre attention et selon la formule consacrée : 

RESTEZ CHEZ VOUS 
 
 
        Bien sincèrement 
        Votre Maire 
        Claude MARTIAL 

 


