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D

epuis
plusieurs
semaines
maintenant, nous vivons une
situation de crise sanitaire inédite.
L’épidémie de Covid-19 qui balaie le
monde entier a conduit le Président de la
République à instaurer des mesures d’urgences
dont le confinement fait partie.
La commune a réagi rapidement après les
annonces du lundi 16 mars. Dès le lendemain,
nous avons mis en place des mesures
exceptionnelles et indispensables pour freiner
la propagation du Covid-19 tout en maintenant
la continuité du service public.
Ainsi, un numéro unique d’urgence et une
adresse mail (encadré en bas de page ) ont été
ouverts permettant aux services administratifs
de répondre aux demandes urgentes. Nous
avons également procédé à la fermeture de
tous les lieux susceptibles d’accueillir du
public : l’accueil de la mairie, la station dédiée
aux passeports et aux cartes d’identité, les lieux
publics de rassemblement et de loisirs (Stade,
Maison des Associations et ses abords, le city
stade, le Parc, la bibliothèque, les jardins
d’enfants, le terrain de boules…).
Concernant les écoles, l’annonce de la
fermeture ayant été faite en fin de semaine
précédente, une réunion a pu se tenir dès le
lundi 16 mars avec les enseignants pour
organiser la garde des enfants dont les parents
travaillent à l’hôpital ou dans un EHPAD, le
temps de garde de la journée étant réparti
entre les enseignants et le personnel
périscolaire.
A ce jour, peu de parents se sont manifestés
dans notre commune mais nous restons
mobilisés et prêts à mettre en place un accueil
dans les locaux scolaires si besoin.
Nous avons également demandé à Régis
TORRES, notre policier municipal, de recenser
l’ensemble des personnes isolées et de garder
un contact régulier. Régis TORRES fait
également des rondes dans le village pour

expliquer et veiller au respect des consignes de
confinement.
Dans ce contexte particulier de crise sanitaire,
comme nous tous, j’ai une pensée particulière
pour les personnels soignants et les forces de
l’ordre, ainsi que pour toutes celles et ceux qui
doivent
poursuivre
leurs
activités
professionnelles au service de notre Nation.
Je veux saluer le courage et l’abnégation de
tout le personnel et de l’encadrement de la
maison de retraite de l’Orthus qui chaque jour
continue d’apporter soins et bien être à nos
proches. Vous avez été dans les premiers à
prendre la courageuse décision de fermer les
portes aux visiteurs et même si ce confinement
est difficile à vivre pour les résidents, pour les
familles et pour vous, vous avez su anticiper et
prendre la bonne décision pour protéger nos
parents. Par ces quelques mots nous tenons à
vous exprimer toute notre gratitude et notre
reconnaissance.
A l’heure où des solidarités s’installent,
Clarétaines et Clarétains, je fais appel à votre
sens civique pour respecter le confinement.
Nous sommes conscients des efforts
demandés, surtout en cette saison où le
printemps nous donne envie de sortir, mais
c’est par notre action collective, que nous
empêcherons la propagation du Covid-19.
Ainsi, je souhaite que ce numéro spécial de
l’Echo en Bref soit un relais supplémentaire
pour la transmission de ce bref, mais si
important message, diffusé par tous les
médias :
RESTEZ CHEZ VOUS !
Nous sommes plus que jamais mobilisés et au
service de la population de notre commune.
Pour l’équipe municipale,
le Maire,

Les Clarétains remercient l’ensemble des personnes
qui œuvre au quotidien pour le bien-être de tous.

André COT

N

ous observons, depuis quelques semaines, avec
stupeur et inquiétude un nouvel effet de la
mondialisation. Le virus « covid-19 » parti d’une
province de la Chine se propage dans la plupart
des pays du monde, créant ainsi une des plus grandes crises
sanitaires jamais connue. Paradoxalement, le geste le plus
solidaire que nous pouvons accomplir est particulièrement
individualiste puisqu'il s’agit de « rester chez soi ».
C’est dans ce contexte que la liste « Claret pour tous » que
j’ai eu le plaisir de conduire, a été élue pour constituer le
futur conseil municipal de notre commune.
L’élection municipale est généralement un moment
privilégié de rencontre et de discussion avec les élus de
proximité qui vous accompagnent au quotidien dans la vie de
la commune. C’est aussi un temps de démocratie important
où chacun peut exprimer son point de vue. C’est également
pour nos villages un moment convivial où, après le débat, la
population se retrouve derrière sa nouvelle équipe
municipale.

et même si nos préoccupations sont ailleurs, je veux par ces
quelques lignes et au nom de l’ensemble de l’équipe,
remercier toutes les personnes qui nous ont apporté leur
suffrage ou leur soutien et toutes celles et ceux qui nous ont
fait confiance.
Je remercie également l’équipe municipale sortante pour le
travail accompli et plus particulièrement son maire, André
Cot qui nous laissera une situation saine. Dès que les
conditions se seront améliorées, nous pourrons réunir le
conseil municipal pour sa mise en place et élire le nouveau
maire et les adjoints. Très attachée à Claret, l'équipe qui
m'accompagne, enthousiaste et volontaire est prête à
s'investir pour notre village dès son installation.
Cette crise qui aujourd'hui nous éloigne, demain nous
rapprochera et la nouvelle équipe municipale pourra alors
mettre en place son programme dont l’élément essentiel
sera plus que jamais le « Bien vivre ensemble ».
Pour l’équipe « Claret pour tous »,

Dans cette période de crise sanitaire, tous ces instants
qu’offre l’élection municipale, ont été largement édulcorés

Philippe TOURRIER

Quid des élections municipales ?

V

ous avez été 40 % à
vous déplacer pour
voter le dimanche 15
mars 2020.

La liste « Claret pour tous »
conduite par Philippe TOURRIER
a été élue au premier tour.
Le vendredi suivant devait se
tenir le premier conseil municipal
avec à l’ordre du jour l’élection du Maire et des Adjoints.
Cette réunion a été reportée conformément aux demandes
du Gouvernement. A ce jour, nous ne sommes pas en
mesure de vous donner une date de report.
A circonstances exceptionnelles, décisions exceptionnelles :
la loi d’urgence du 23 mars 2020 proroge les mandats et les
fonctions des assemblées délibérantes élus en 2014 jusqu’en

juin. Le conseil municipal actuel reste donc en fonction
jusqu’à nouvel ordre.
« Le mandat des conseillers municipaux prendra effet au plus
tard en juin. Il en va de même pour les fonctions des
nouveaux exécutifs. La date sera déterminée par décret sur le
fondement d’un rapport remis au plus tard le 23 mai 2020
par le Parlement au Gouvernement après avis du conseil
national scientifique. Le premier conseil municipal se tiendra
de droit entre cinq et dix jours après leur entrée en fonction
pour l’élection des maires et des adjoints. »
Extrait de la Loi d’urgence du 23 mars 2020
Nous vous informerons par voie de presse et d’affichage de
la date du prochain conseil municipal dès qu’elle sera
connue.

Accueil des enfants de parents soignants
Durant cette période de fermeture des
écoles, un accueil des enfants de parents
soignants - sans autre mode de garde est instauré à l’école de Claret.
Le recensement des besoins est réalisé
par les directrices d’écoles par mail et
par téléphone (voir ci-contre).
Il est précisé que le temps scolaire est pris en charge par les
enseignants et l’accueil périscolaire (garderie matin et soir et
pause méridienne) par le personnel municipal.
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Le service de restauration n’étant pas assuré, les familles
doivent prévoir un pique-nique pour le repas de midi.
Contacts :
Ecole maternelle : ce.0341809g@ac-montpellier.fr ou
téléphone au 04-67-59-05-29
Ecole élémentaire : ce.0340303v@ac-montpellier.fr
(uniquement)

V

Joséphine GERVAIS, notre correspondante Midi Libre,
range sa plume

ous avez peut-être constaté (avant le
confinement), que les articles sur Claret dans le
Midi Libre se faisaient plus rares. Et pour cause,
notre correspondante locale, Mme Joséphine
Gervais, range sa plume après trente années de bons et
loyaux services dans la presse locale.

dernières semaines occupent la une de tous les media, nous
souhaitions, dans ce numéro spécial, lui adresser, au nom
de la commune et de tous les Clarétains, nos
remerciements les plus chaleureux pour avoir contribué,
durant toutes ces années, à l’information des Clarétains et
au rayonnement médiatique de notre commune.

Présente à toutes les manifestations et évènements de la
commune, nous lui devons des années de couverture
journalistique de notre village.

Nous terminons ce message par une pensée particulière et
émue pour Maurice Gervais, son époux, qui nous a quitté il y
a quelques semaines. La Place de l’Hermet a perdu un fidèle
riverain. La municipalité présente ses plus sincères
condoléances à la famille.

Alors, même si les circonstances de crise sanitaire de ces

Informations et numéros utiles
Compte-tenu des circonstances la mairie est fermée au
public jusqu’à nouvel ordre.
Contacts Urgences
06-03-28-95-56 - urgencemairie@claret.fr
SAMU
SAMU (pour personnes qui ont des
difficultés à entendre ou à parler)

15

POLICE SECOURS

17

POMPIERS

18 / 112

GENDARMERIE

04 67 55 20 02

SAUR (assainissement)

04 67 66 52 46

ENGIE

0 969 399 993

LA POSTE

36 31

LA POSTE " Veiller sur mes parents"

0 800 000 011

114

 La boulangerie est ouverte du mercredi au samedi de
6h30 à 12h30. Fermée le dimanche.
 Le tabac est fermé pour toute la durée du confinement
 L’épicerie « Chez Julie » est ouverte du lundi au
vendredi de 7h15 à 12h30 et de 16h à 19h et le samedi
de 8h à 12h30 et de 16h à 19h. Possibilité commandes
téléphoniques et récupération colis sur place ou
livraison à domicile. Tél : 04-67-59-08-72.
 Pour les soins : adressez-vous à votre équipe médicale
référente (Infirmières, médecins, pharmacie…)
Flasher le QR code pour
avoir l’attestation
de déplacement dérogatoire
(ou voir au en 4ème page)

info-coronavirus - le numéro vert : 0 800 130 000

A vos crayons, feutres, pastels….
Tu aimes dessiner ? Alors montre-le nous !
Tu t’ennuies ?
La municipalité te propose un
concours de dessins.
Donne libre court à ton
imagination :
Tu peux
dessiner,
colorier,
coller,
peindre…
Quelques pistes :

Héros du quotidien : pompiers, infirmières,
caissières, médecin…

Solidarités dans le village

Virus illustrés

Programme « après confinement »

Les enfants ont, bien sûr, le temps du confinement pour
dessiner.
Les plus beaux dessins seront récompensés à la fin du
confinement.
Alors à vos crayons, feutres, pastels... Dessinez !
Les modalités et les lots du concours seront
prochainement publiés sur le site Claret.fr

Rappels des mesures barrières au Covid-19





Se laver les mains très régulièrement.
Tousser ou éternuer dans son coude
Utiliser des mouchoirs à usage unique.
Saluer sans se serrer la main et respecter une distance
d'au moins 1 mètre

 Promenade : 1 par jour, dans un
rayon d'1 km, durée maxi 1 heure,
se munir du document
"Attestation de déplacement
dérogatoire » (Voir en 4ème page)
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