Depuis plusieurs semaines, nous faisons le malheureux constat d’une accélération très
significative de l’épidémie de covid 19 sur notre territoire, et cela malgré nos efforts
quotidiens pour respecter les gestes barrière.
Dans ce contexte difficile pour nous tous, le gouvernement a été amené à prendre des
décisions particulièrement contraignantes qui pèsent notamment sur l’activité économique.
Aussi, pour vous accompagner et permettre de traverser au mieux cette période très difficile,
la solidarité ne doit pas rester un vain mot. Chacun doit ainsi pouvoir, à son niveau, apporter
l’accompagnement nécessaire pour soutenir l’activité économique, maillon essentiel de la
dynamique de notre commune et plus largement de notre territoire
Pour ces raisons, en concertation avec les élus du conseil municipal, il me paraît indispensable
aujourd’hui de travailler des pistes d’actions pour vous apporter notre soutien.
C’est en ce sens que nous avons décidé de mobiliser nos outils de communication numériques
municipaux à disposition, pour relayer auprès de la population les actions et initiatives que
vous conduisez et visant à maintenir votre activité dans le respect des règles édictées.
Je vous propose ainsi de relier, sur la page Facebook et le site Internet de la commune de
Soyons, toutes les informations pratiques liées à l’adaptation de votre activité fortement
contrainte voire interrompue depuis quelques jours.
N’hésitez pas à nous joindre par retour de mail à mairie@soyons.fr, pour nous permettre de
transmettre toutes les informations que vous jugerez utiles pour la poursuite de vos activités.
Soyez certains que je garde avec le conseil municipal, une écoute attentive et un soutien pour
répondre au mieux à vos besoins et légitimes préoccupations
Dans l’attente de nos échanges, j'invite chacun de nous au respect des directives
gouvernementales afin d'éradiquer cette propagation du virus, et nous permettre de
retrouver au plus vite nos libertés de recevoir, de circuler, de travailler.
Prenez soin de vous.
HERVE COULMONT
MAIRE DE SOYONS

