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CORONAVIRUS / COVID-19 : RECOMMANDATIONS IMPORTANTES  

 

Madame, Monsieur, 

 

Quelques cas de CORONAVIRUS étant suspectés sur la Commune, 

il est indispensable que les personnes de plus de 70 ans restent 

chez elles.  

 

Elles doivent impérativement demander aux voisins ou à leurs 

enfants de faire leurs courses pour elles.  

Pour les personnes isolées, sans famille proche, je rappelle qu’un 

service d’AIDE A LA PERSONNE a été mis en place à la Mairie.  

 

Il suffit de téléphoner au 04.74.63.90.92 ou, pendant les heures 

de fermeture au 06.30.56.75.45. Nous vous mettrons en relation 

avec les bénévoles qui se sont proposés pour vous venir en aide. 

 

Nous atteindrons le pic de l’épidémie ce week-end et la semaine 

suivante, il est donc impératif de rester chez vous, autant que 

faire se peut.  
 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE  
 

Après beaucoup de tergiversations et de coups de téléphone, j’ai le 

plaisir de vous confirmer le maintien du marché du dimanche à 

Violay. Celui du mardi étant supprimé jusqu’à la fin de la période de 

confinement. C’est un moindre mal, et il me tenait à cœur que vous 

puissiez continuer à vous approvisionner en toute sécurité. 
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Etant donné le contexte, je vous demande de respecter 

impérativement le sens de circulation et trois mètres de distance 

avec le client précédent, selon le marquage au sol qui est le garant 

de la sécurité entre les personnes.  

 

Le boucher du samedi, Mr GARNIER, ne pourra plus assurer sa 

tournée, les marchés fermant les uns après les autres, il n’a plus 

suffisamment de marchandises à disposition. Par conséquent, il livrera 

ses commandes ce samedi à domicile, et reviendra dès que les 

consignes de confinement seront levées.  

 

Un service de commande auprès de Mr GIROUD, le boucher de 

Bussières, sera mis en place. Aurélie, à l’épicerie, prendra les 

commandes qui seront à retirer à l’épicerie, deux fois par semaine, à 

partir du mercredi après-midi et le samedi matin. Les règlements se 

feront par chèque lors du retrait de la commande. 

  

Je remercie très sincèrement les commerçants pour leur aptitude 

d’adaptation en cette période difficile. Je remercie Laurent Berger et 

Aurélie qui assurent l’approvisionnement en produits de première 

nécessité. J’espère que chacun saura s’en souvenir une fois l’épidémie 

passée, car plus que jamais, nous avons besoin de nos petits commerces 

de proximité ! 

 

Soyons prudents, responsables et solidaires !!! 

 

                                          Le Maire, 

  

                                          Véronique CHAVEROT  
 


