
Restez chez vous 
Madame, Monsieur, 

Aujourd’hui la situation est grave, et demain, elle sera pire si chacun n’y met pas du sien ! 

Bauvin et ses environs ne sont pas épargnés par l’épidémie de coronavirus. Et personne n’est plus fort qu’un autre face à ce 
virus ! 

Chaque jour, j’échange avec des personnels soignants. Chaque jour, j’échange avec la gendarmerie… 

Les médecins et les médias nous informent que le pic de l’épidémie est attendu dans les prochains jours et pour les deux 
semaines à venir, que le virus contamine de plus en plus et que de plus en plus de cas graves concernent des personnes de 
moins de 50 ans… 

Chaque jour, des commerçants, les forces de l’ordre et nous, élus, constatons certains comportements encore trop 
irresponsables et non solidaires. 

Même rares ces comportements nous interpellent : adultes qui promènent leur chien et qui s’attroupent pour discuter avec 
d’autres promeneurs sans respecter les distances de sécurité, déplacements dans les commerces pour des achats non 
indispensables, jeunes qui continuent de se regrouper pour discuter et jouer, vitesse excessive dans nos rues désertées… 

Le confort et le petit plaisir de chacun ne peuvent guider nos conduites. Si des sorties peuvent être autorisées à titre 
dérogatoire, il est temps de comprendre qu’elles ne doivent être qu’exceptionnelles… 

Le seul mot d’ordre à retenir est : « Restez chez vous ». C’est une impérieuse nécessité pour se protéger soi-même et protéger 
les autres. 

Il faut comprendre que : 

 Lorsqu’on va faire ses courses chaque jour ou presque, on met en danger les caissières, la boulangère et les autres 
clients. Alors regroupez vos achats pour réduire vos déplacements… 

 Lorsqu’un produit non essentiel vient à manquer, il est préférable et responsable d’attendre la fin du confinement au 
lieu de risquer de mettre en danger une pharmacienne ou une caissière qui, elles, sont essentielles par ces temps qui 
courent… 

 La coiffeuse à domicile est peut-être, elle aussi, porteuse du virus. Même si vous la connaissez depuis longtemps, le 
virus vous frappera quand même. 

 Si les médecins nous confinent chez nous, c’est que la situation est grave. Au moment où je vous écris, nous venons de 
passer la barre des 1 300 morts en France… 

Sachez que les équipes de soignants qui sont mises en grandes difficultés, doivent tenir encore plusieurs semaines. 

Les médecins nous le disent et nous le redisent : pour que les équipes médicales puissent agir : restez chez vous… 

Les comportements responsables doivent être pris maintenant, par TOUS et urgemment, car lorsque nous constaterons les 
décès, il sera trop tard pour se dire « nous aurions dû ». 

Sachez que nous faisons notre possible pour que vous puissiez continuer à vous appuyer sur votre Municipalité. 

L’équipe de la mairie reste à votre disposition par téléphone (03 20 18 11 11) de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h. 

Le CCAS traitera les urgences aux mêmes horaires à compter de ce lundi 30 mars. Prendre rendez-vous au 03 20 18 11 21. 

 Les personnes fragiles ou isolées sont contactées tous les 2 jours. Si vous souhaitez nous faire part de situations personnelles 
particulièrement délicates ou si vous voulez vous signaler, contactez-nous. 

RESTEZ CHEZ VOUS  

Bien à vous, Louis-Pascal LEBARGY 


