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COMMUNIQUE N°10 DE JACQUELINE COMBE,
MAIRE DE MERINDOL
SORTIE DE CONFINEMENT

Chères Mérindolaises, chers Mérindolais,
Lors de son allocution télévisée du 13 avril, le Président de la République a annoncé
qu’un déconfinement progressif était prévu à partir du lundi 11 mai pour les crèches,
écoles, collèges et lycées, les commerces (sauf les hôtels, restaurants et bars) et les
services, dans des conditions pratiques qui restent à définir. Jusqu’à cette date, les
règles actuelles de confinement strict doivent continuer à être respectées. Il a
remercié les maires, les élus locaux et les associations pour le soutien apporté à la
population dans ces circonstances exceptionnelles et j’avoue avoir été sensible à
cette reconnaissance des efforts fournis depuis le début de la crise.
Je suis bien consciente que de nombreuses questions vont se poser à l’occasion de la
réouverture de l’école de Mérindol, de la restauration scolaire et du Centre de loisirs.
Soyez assurés que la mairie, en liaison étroite avec l’Académie, va tout mettre en
œuvre pour que vos enfants retrouvent le chemin de l’école dans les meilleures
conditions sanitaires pour eux et leurs enseignants. Je vous en tiendrai régulièrement
informés, mais n’hésitez-pas à me solliciter si vous en éprouvez le besoin.
En attendant, les vacances scolaires viennent de démarrer à Mérindol et la directrice
du Centre de Loisirs a décidé d’organiser, dans les meilleures conditions de sécurité
sanitaire, des activités pour les enfants qui le fréquentent habituellement. Les activités
sont proposées via un groupe privé Facebook. Si vous souhaitez le rejoindre pour y
inscrire vos enfants, contactez la directrice, Marine Robert, au 04 90 72 93 59 ou au 06
82 57 54 70.
Vos élus vous accompagnent tout au long de cette crise, ils n’ont jamais cessé leur
activité mais adapté leurs méthodes de travail pour éviter les rassemblements. Les
réunions du bureau communautaire de l’agglomération LMV ont repris, ainsi que
celles que j’organise avec les conseillers municipaux de la majorité restés actifs pour
préparer au mieux le déconfinement et la vie d’après. Les employés municipaux du
Service Technique reprennent une activité plus soutenue, en respectant les gestes
barrière… L’horizon s’éclaircit, mais nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire et
de nombreuses difficultés nous attendent ensuite, qu’il faut dès maintenant anticiper
et nous y travaillons.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Votre maire, Jacqueline Combe.

