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Madame, Monsieur, 

 

La situation sanitaire est d’une grande gravité. 

 

Le nombre de nouveaux cas n’a jamais été aussi élevé dépassant de beaucoup les seuils 

d’alerte. 

Les hospitalisations sont telles que nos équipes soignantes sont, à Saint Chamond 

comme à Saint Etienne, en difficulté certaine.  

Par ailleurs, les personnes actuellement hospitalisées sont en grande majorité des 

personnes à risque et notamment âgées de plus de 65 ans. 

Si vous faites partie de cette population à risque, il est de mon devoir de vous inciter, 

dans la mesure du possible, à vous confiner à nouveau, ou à minima de limiter très fortement 

vos contacts, tout en respectant scrupuleusement les geste barrières. 

Il ne s’agit pas de ma part d’une directive, mais je souhaite faire prendre conscience à 

chacun d’entre nous qu’il est libre de ses actes et peut prendre l’initiative pour sa propre 

protection et la protection des autres. 

 

Certes une telle décision peut avoir des conséquences notamment matérielles par 

exemple pour l’achat de denrées alimentaires ou de médicaments. Sachez que vous pouvez 

contacter la mairie au 04-77-73-00-91, qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous aider. 

 

Si vous ne faites pas partie de cette catégorie de citoyens, parlez avec ceux qui vous sont 

proches, pour les aider à prendre la décision qui est la meilleure pour eux. 

Merci aussi de veillez à respecter et faire respecter les gestes barrières et les 

distanciations sociales, afin de vous protéger et de protéger les personnes fragiles. 

Certains vont probablement critiquer mes propos qu’ils jugent trop alarmistes. Sachez 

que la situation est suffisamment grave pour que chacun en soit conscient et prenne les mesures 

adéquates. 

Nous restons à votre disposition si nous pouvons vous apporter de l’aide. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

        Le Maire, 

  

        Marc TARDIEU  
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