
 

Chères Violaysiennes, chers Violaysiens, 

   

Nous voici confinés autant que faire se peut pour barrer la route à ce Coronavirus. Le premier Ministre est revenu 

sur plusieurs points et il est de notre devoir à tous d’observer au maximum les consignes gouvernementales afin 

que nous ne perdions pas des êtres chers au bout du compte ! Les rassemblements sont formellement interdits, 

les promenades ne sont autorisées que dans un rayon de 1km autour de son domicile, et tout déplacement doit 

se faire avec son attestation remplie à la date du jour et avec mention de l’heure. 

 

Le marché de Violay est une de nos préoccupations principales. Dès l’annonce, lundi soir, du Premier Ministre 

concernant la fermeture des marchés, j’ai demandé au Préfet de maintenir celui de Violay, ce qu’il a fait pour ce 

mardi. Toutefois, j’ai dû remplir un tableau de demande de dérogation afin qu’il puisse être maintenu pour les 

jours à venir. J’ai également joint un courrier à son attention ainsi que la photo du marché de ce matin, afin de lui 

assurer que toutes les précautions étaient prises (sens de circulation et distances entre les personnes). 

 

Si ma demande de dérogation devait être acceptée, ce qui est loin d’être gagné, je vous demande à toutes et à 

tous de bien respecter le sens de circulation et les distances entre vous. Je rappelle également que les courses 

doivent être faites seul, pas à deux, ni en couple. La gendarmerie verbalisera toute personne qui ne se 

conformera pas à cette règle. 

 

Si par malheur, notre marché devait être supprimé, nous essaierons de mettre en place la confection de paniers 

garnis, que Philippe Coquard livrera. La Mairie se chargera d’établir un tableau horaire pour la distribution, de 

façon à ce que tout le monde ne vienne pas en même temps. 

Je comprends le désarroi de chacun, surtout de ceux qui ont l’habitude de faire leur marché. C’est pourquoi, je 

ferai tout ce qui est possible pour vous éviter d’être obligés de vous déplacer en grande surface. L’ouverture de 

l’épicerie dépend bien évidemment du maintien du marché, sans produits frais à disposition, elle ne pourra pas 

tenir longtemps. 

 

La mise en place de l’aide aux personnes seules et vulnérables se met en place petit à petit et semble bien 

fonctionner. Soyez attentifs à vos voisins, si l’un d’entre eux était dans le besoin, n’hésitez pas à contacter la 

mairie au 04 74 63 90 92. 

 

Je vous rappelle ci-dessous les directives gouvernementales afin que chacun sache à quoi s’en tenir clairement. 

Mais ce qui est sûr, c’est que ce Virus est très contagieux, qu’il attaque en priorité les personnes les plus fragiles, 

mais pas seulement. Il est donc indispensable de se prémunir de tout contact physique avec les grands-parents, 

les amis, ou les voisins. Gardez vos distances pour garder votre santé ! 

 

A Violay, nous avons la chance d’être au contact de la nature sans avoir besoin de faire plus d’un km…. Alors 

sachons l’apprécier ! 

 

Bon courage à tous pour les jours à venir ! 

                                                                                                        

Le Maire    Véronique CHAVEROT 

                                                                                                 
 

 



 


