CLAIRAC

Flash-info
Mars - Avril 2020 / n°19

Édition spéciale COVID-19
Le mot du Maire
Clairacais, Clairacaises,
Le 15 mars dernier se sont tenues les élections municipales dont le résultat a été entériné
officiellement. Le 20 mars, l’installation du Conseil Municipal n’a pu avoir lieu comme prévu du fait
de l’épidémie du COVID 19. L’installation du nouveau Conseil Municipal est reportée à une date
ultérieure. En attendant, c’est l’ancienne équipe municipale qui assure la gestion de la commune.
Sur décision du Président de la République et pour éviter que l’épidémie se propage, un plan de
confinement national a été instauré. Je vous demande de respecter cette décision à la lettre :
« restez chez vous ». Seuls les soignants et tous ceux qui contribuent à la survie économique du
pays peuvent se déplacer.
Pour pouvoir sortir, une attestation de déplacement dérogatoire obligatoire vous permet de
circuler pour assurer le quotidien indispensable.
La Mairie est fermée mais une permanence des élus et des agents administratifs est assurée ;
elle répond aux appels reçus au 05 53 84 22 21.
Tous les matins, je conduis une cellule de crise, ce qui me permet d’appliquer à Clairac, les
directives gouvernementales.
La priorité est allée aux 140 clairacais les plus vulnérables, directement contactés par téléphone
ou courrier, leur proposant une aide individuelle indispensable : courses alimentaires, médicales
et administratives.
Le portage des repas aux personnes qui en font la demande est toujours assuré.
Un « pôle d’accueil » est organisé pour les enfants des soignants, par les enseignants volontaires
de la maternelle et du primaire, dans les locaux de notre école. La cantine est fermée ; les
enfants doivent apporter leur panier repas.
Nous sommes en relation étroite avec nos médecins, nos pharmaciens et nos infirmières, tous
dévoués et efficaces. Nous les en remercions infiniment ainsi que les commerçants restés
ouverts.
Aidez nous à garder Clairac propre, en facilitant la tâche des employés communaux et
intercommunaux qui assurent leur mission malgré la crise.
On me signale régulièrement que les consignes de confinement ne sont pas respectées par
certains. Je tiens à vous rappeler que la gendarmerie effectue des patrouilles sur la commune et
verbalise.
Je me réjouis du calme et de la solidarité dont vous faites tous preuve et vous en remercie du
fond du cœur.
Michel Pérat

Vous trouverez des liens et des conseils sur : https://www.clairac.com rubrique « COVID-19 »
et sur : https://www.gouvernement.fr/
Les repas à la demande sont maintenus.
Les lieux de culte, le jardin public, le stade, le city park, la bibliothèque municipale, le tiers-lieu-La Halle et les salles
municipales sont fermés par arrêté préfectoral.
Maintenu le plus longtemps possible, notre marché du jeudi a du fermer sur décision préfectorale.
Le ramassage des poubelles est moins fréquent et le planning évolutif. Renseignements sur le site de Val de
Garonne https://www.vg-agglo.com et au 05 53 64 40 46.
La déchetterie est fermée.
Les visites à la maison de retraite sont interdites.

Ils viennent agrandir le village :

Ils nous ont quittés :

Marialine CARAVALHO FERREIRA
Opale CHARTAUD-CANTARELLI
Nathan EYSSARTIER
Inès MAURY
Clément NAUDIN
Jules VARYZE
Julia WICKERSHEINER
Arij ZIANI

Marcel BAJUT
Orthilde DONOLATO
Bruno DAL BARCO
Arlette RUGGIERI
Marie-Louise LEPROUSTE
Emiliène GRUBER
Yannick GENEAU
Jean-Baptiste CUCCHI
Yvette LOPEZ
Alain MAZAT
Maurice MENSA
Antoine MORERA GOSINHO

Nous félicitons les heureux parents !
Ils se sont mariés :
Michel QUENADO et Vanessa LEIB
Eddy MOLINA et Jennifer CARPENTIER
David BIHEL et Alice KUBRIJANOW
Cyrille MONTIEL et Aurélie BENARD
Christophe PINTO et Maryne RENAUD
Gaël REAU et Marie-Cécile LEUGE
Benjamin GALET et Noëlie MALBEC
Nous adressons tous nos vœux aux mariés !
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Aux familles dans la peine, nous présentons nos
sincères condoléances.

