La lettre du Maire
Chers Cartusurois et Cartusuroises,

Je souhaite en cette période difficile vous adresser toutes mes pensées.
J’espère que vous ne serez pas trop touchés par ce virus qui se propage
très, trop, rapidement.
Je pense qu’il est inutile que je vous rappelle la gravité du moment que
nous vivons.
Je sais que le confinement qui nous est demandé n’est pas une chose
facile à respecter, d’autant plus qu’il risque de durer encore quelque
temps. Mais ce confinement est essentiel à la limitation de la propagation.
Il permettra je l’espère que limiter le nombre de cas et de permettre à ceux
qui sont infectés de bénéficier des meilleurs soins possibles.
Je tiens à vous rappeler que les forces de l’ordre sont là pour nous
protéger des dangers que nous voyons et que ne voyons pas.
Ne leur rajoutons pas de travail inutile et respectons ce qui nous est
demandé. À savoir les consignes rappelées par le préfet que vous
trouverez sur notre site ; en précision sont notamment proscrites :
 la randonnée et toutes les activités de montagne, motorisées, sportives
ou récréatives, notamment situées en périphérie des agglomérations, et
éloignées de résidences des pratiquants concernés,
• les sorties dans les bois pour cueillette et toute prise de vue
photographique ou toute autre activité,
• la pratique de la chasse et de la pêche.
La liste des activités précitées n’est pas exhaustive. Il appartient à chacun
d’entre nous d’être responsable.
Nous bénéficions d’un temps très clément en ce moment et je sais que
beaucoup profitent de ce moment pour entretenir leurs jardins. Cette
activité permet de penser à autre chose et c’est très bien. Je vous rappelle
toutefois qu’il est important de respecter les heures où nous pouvons faire
du bruit et que l’écobuage est interdit par arrêté préfectoral. Les
réglementations en vigueur ne s’arrêtent pas pendant cette période et les
récidivistes pourront être verbalisés.
Je sais pouvoir compter sur votre civisme et votre sens des relations
humaines pour que cette période se passe au mieux pour chacun.
J’adresse tout mon soutien à chacun d’entre vous et vous souhaite
beaucoup de courage dans ces moments difficiles.

Virginie RIVIERE
Le Maire

