Chers Andolléennes et Andolléens,

Nous vivons tous ensemble une crise sans précédent pour notre pays, notre
mode de vie habituel est bouleversé : beaucoup de commerces sont fermés comme
les lieux de vie et tous les établissements scolaires. Nous ne pouvons plus nous
déplacer à notre guise, voir nos amis, ni faire du sport dans les lieux publics (même seul). Beaucoup de
nos proches sont loin et parfois seuls.
L’épidémie du covid-19 nous demande des sacrifices pour préserver la vie de tous et
notamment celle des plus fragiles qui vivent autour de nous. Notre prise de conscience doit être
collective pour empêcher de propager le virus et être plus rapidement libéré de ce confinement. Nous
ne devons sortir de chez nous que pour des raisons vitales ! Aller dans les commerces plusieurs fois
par jour n’est pas une balade pour s’aérer ou se balader, discuter avec des amis, c’est vous mettre en
danger et mettre en danger le personnel de ces établissements ainsi que les gens que vous croisez
dans les commerces !

Chacun doit prendre ses responsabilités pour garantir sa santé et celle des autres alors :

Restez chez vous !
Cette impérieuse nécessité va de pair avec le respect que nous devons tous aux commerçants
de notre commune qui sont ouverts pour nous permettre de manger. Soyons solidaires envers eux et
leur dévouement en respectant des règles de civisme élémentaires :
-

Respectez une distance de 1 m entre chaque personne.
Une personne à la fois dans les commerces (boulangeries, pharmacie, boucherie, etc.)
Quelques personnes seulement en même temps dans la supérette.

Soyons respectueux et aimables envers les commerçants, s’il manque quelques produits dans
les rayons, nous savons tous qu’ils font de leur mieux chaque jour.

Un grand merci

à tous les personnels soignants, nos agents d’ADMR, nos
commerçants, partout à Andouillé et en France qui nous soignent dans des conditions difficiles, loin
de leurs proches. Rendons leur la tâche plus simple.

La mairie d’Andouillé
Ce document est à diffuser le plus largement
possible à tous vos contacts.

