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Le 20 Avril 2020,

Chères Solersoises, chers Solersois,
Mesdames, Messieurs,

Avec ces mots je souhaite avant tout vous trouver en bonne santé. Je sais et
je  le  constate  chaque  jour,  que  nous respectons  tous  ces primordiales  mesures
barrières chez nous ou encore lors d’une sortie. Continuons tous ensemble dans
cette bonne direction. 

Je voudrais, en premier lieu, remercier celles et ceux qui, sans démonstration
mais avec cœur et discrétion, font acte de solidarité. Merci à celles et ceux qui ont pu
contribuer par leurs dons ou leurs gestes à soutenir nos soignants. 

Nous avions reçu du gel hydroalcoolique ainsi que 200 masques. Tout a été
redistribué nommément et précisément aux soignants, en gendarmerie, à l’hôpital de
Melun, à l’ARS et à notre personnel communal. 

Nous venons de recevoir 200 nouveaux masques. Avec la fin des vacances,
nous  accueillons  quelques  enfants  de  personnel  médical  ou  policier.  Aussi  une
quantité  est  réservée  pour  les  encadrants  à  l’école  Aragon,  une  autre  pour  les
anciens que nous contacterons dès ce jour et pour tous les employés communaux,
qui  entreront  en  service  normalement  le  lundi  4  mai  2020,  afin  notamment  de
préparer les locaux scolaires, le réfectoire et la cantine. Tout est mis en œuvre pour
assurer la prochaine rentrée avec toute la sécurité nécessaire tant pour nos enfants
que pour le personnel communal et enseignant. 

Les commandes en matériels sanitaires sont très difficiles à obtenir et après
plusieurs annulations j’ai  reçu la confirmation de prochaines livraisons mais sans
délais. La commande communale porte notamment sur 7.200 masques, sans tenir
compte de celle prévue par les services de l’état pour début mai. Dès la confirmation
par les autorités de la fin du confinement je reviendrai vers vous afin d’organiser les
mesures à prendre.

Cette crise sanitaire contrarie notre activité communale mais la continuité de
service est assurée et nous faisons notre possible, élus et secrétaires, pour vous
répondre dans les meilleurs délais. Les cantonniers assurent le service d'entretien.
Les élus assurent une permanence en Mairie du lundi au vendredi de 9h à 11h30. Le
téléphone ainsi que le numéro d'urgence - 06,08,52,65,24 - ou la boite mail de la
mairie  restent  actifs.  Quant  aux activités  associatives,  malheureusement  elles ne
pourront reprendre qu’au mois de septembre après le forum dont la date sera bientôt
communiquée. Il en est de même pour notre fête du village qui est donc annulée
avec regret et tristesse.   

Je vous souhaite, ainsi que tous les élus qui se joignent à moi, beaucoup de
courage  pour  cette  période  difficile.  Respectons  ensemble  les  mesures  de
précautions et de confinement, et retrouvons nous tous rapidement.

A très bientôt, 
Votre Maire, Gilles Groslevin
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