Chères Planaises et chers Planais
Notre pays restera confiné jusqu’au 11mai 2020 suite à l’annonce faite par le Président
de la République.
Comme je vous l‘ai annoncé dans mon message précédent, l’ensemble des élus avec
les services municipaux restent mobilisés pour vous aider et apporter soutien pendant
cette période ô combien difficile et compliquée pour toutes et tous.
Je tiens à remercier les associations d’aides à la personne (ADMR) et les Paniers
Solidaires qui sont à nos côtés pour aider et subvenir aux besoins des plus fragiles.
Le CCAS de la commune est également à votre disposition pour tous problèmes que vous
pourriez rencontrer, je vous rappelle leur numéro de téléphone : CCAS 04 90 73 26 09 / ADMR 04
90 73 58 92
Je tiens une nouvelle fois à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont confectionné
des masques (Mesdames CURNIER, FIORE, KLEBER et celles que je n’ai sans doute pas
citées, l’association Effets de Papiers représentée par sa présidente Angélique CHAUVET),
offert un énorme stock de tissus et élastiques (Mme et M POCHODIAN de la société Bas
Prix) ainsi que la Société CHESS EPURE qui a réalisé des visières plastiques grâce à une
imprimante 3D. Ils en ont tous fait don à la commune.
Concernant notamment les masques je vous informe que par l’intermédiaire du
département des Bouches du Rhône et sa présidente Martine VASSAL nous avons perçu une
dotation de 1500 masques chirurgicaux destinés en premier lieu aux personnels prioritaires à
savoir : personnels de santé, commerçants ouverts, personnel municipal, personnel des
associations en lien avec les personnes sensibles ou vulnérables.
J’ai également commandé 4 000 masques qui pourront dans un second temps
permettre le déconfinement de la population selon les modalités que nous donneront les
services de L’Etat.
Je tiens à vous remercier pour le civisme dont vous faites preuve en respectant le
confinement, poursuivons nos efforts et prenez soin de vous.

Bien cordialement
Votre Maire
Jean Louis LEPIAN

