COMMUNIQUE DE LA MAIRIE DE GRACAY
En concertation avec la Gendarmerie Nationale.
Il apparaît que les consignes de confinement sont globalement bien appliquées. En revanche, il est
observé que certaines personnes font leurs emplettes plusieurs fois par jour. Il est demandé de faire
en sorte de concentrer ses achats et de sortir ainsi le moins possible de son domicile. Les
commerçants ont d’eux-mêmes appliqué des mesures visant à refuser de servir des clients se
déplaçant à plusieurs reprises dans la même journée. Il est même souhaitable que les achats n’aient
lieu que tous les 3 ou 4 jours.
A ce jour, et sauf disposition contraire de l’Etat dans les jours qui viennent, le marché de jeudi
prochain est maintenu. Nous pensons en effet que le marché est l’occasion de faire des achats de
proximité de produits issus souvent de producteurs locaux. Il n’y a pas lieu d’autoriser les achats en
milieu fermé et de les interdire en milieu ouvert. Les dispositions précédentes sont conservées à
savoir restriction aux seuls commerces alimentaires et distance entre clients et clients et
commerçants. Pour jeudi prochain, les dispositions suivantes seront appliquées :
-

Espacement plus large des commerces les uns des autres.
Pose de barrières devant chaque commerce afin de matérialiser la distance nécessaire.

Nous tenons à remercier les commerçants de Graçay ainsi que ceux du marché pour leur grand
sérieux dans l’application des mesures.
Ne pas respecter les consignes, c’est mettre en danger soi-même mais aussi ses proches et les
personnels de santé qui commencent à payer un lourd tribut à cette bataille pour la vie. Aussi les
gendarmes feront preuve d’une sévérité accrue envers les contrevenants.
Même si les élus se mobilisent pour faire en sorte qu’aucune personne en situation d’isolement ne se
trouve en difficulté, nous appelons de nouveau tout un chacun à faire preuve de vigilance envers les
amis, voisins et familles qui auraient besoin de la solidarité de tous.
Nous avons de nombreux témoignages de cette solidarité et nous nous en félicitons.
Nous demandons à tous de faire preuve de compréhension, de patience et de solidarité envers tous
les acteurs de terrain qui continuent à nous servir en ces temps difficiles : personnels de santé,
pompiers, gendarmes, employés communaux, commerçants, artisans, etc.

Graçay le 23 mars 2020

