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L’actualité de la lutte contre le Coronavirus COVID19 sur : https://www.dompierre-sur-yon.fr/ 

 

 

Objet : Soyons solidaires et responsables contre le coronavirus COVID-19  

              Restons chez nous de jour comme de nuit  

 

 

Madame, Monsieur,  

Chère Dompierroise, cher Dompierrois, 

 

En raison de l’épidémie de coronavirus COVID-19, le second tour des élections municipales a 

été reporté. Dans l’attente, en ma qualité de Maire, je reste à vos côtés dans la situation de crise 

que nous traversons.  

 

Avec notre administration, j’assume la charge des réponses nécessaires à votre quotidien, ainsi 

que celle de veiller à ce que s’exerce parfaitement, dans cette épreuve, notre responsabilité 

individuelle et collective.  

 

J’ai réorganisé les services municipaux pour qu’ils se consacrent à leurs missions essentielles : 

l’accompagnement des résidents de l’EHPAD « La Bienvenue », l’accueil des enfants des 

soignants, l’aide aux plus démunis, l’état-civil et la surveillance de l’espace public. Je salue les 

agents municipaux pour leur mobilisation. 

 

Les services municipaux restent donc ouverts. Je vous remercie de les solliciter par téléphone 

(02 51 07 59 08) ou par courriel (mairie@dompierre-sur-yon.fr) et de ne venir en mairie que 

lorsque cela est indispensable. Sur place, je vous remercie de respecter les « gestes barrière » 

recommandés par le gouvernement : respecter une distance d’au moins un mètre avec les 

personnes, se saluer sans contact physique, éternuer dans son coude, se laver les mains très 

régulièrement, ainsi que toutes les consignes qui pourraient à l’avenir être données. 

 

La situation évolue au quotidien. Face à la masse d’informations, parfois contradictoires, il peut 

être difficile de s’y retrouver. Aussi, je fais publier au quotidien sur le site internet et la page 

Facebook de la ville les informations vérifiées dont je suis destinataire. Je vous invite à consulter 

régulièrement le site internet afin de prendre connaissance des dernières mesures.  

 

 

 

Dompierre-sur-Yon, le 25 mars 2020 

 

 

 

M. Le Maire 

 

A l’attention des Dompierroises et des Dompierrois 
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Enfin, je vous le rappelle, ce n’est qu’ensemble que nous parviendrons à éviter la propagation du 

virus. Je salue l’esprit de responsabilité de la grande majorité d’entre nous. Dans l’intérêt de tous, 

restons chez nous. N’y invitons pas nos amis et voisins. Ne sortons que pour nos déplacements 

indispensables. Ne stationnons pas sur l’espace public. Ces règles valent la nuit autant que le jour. 

Leur seul objectif est d’éviter une contamination massive de la population et la saturation de nos 

hôpitaux. 

 

Or, la gendarmerie m’alerte : à Dompierre-sur-Yon plus qu’ailleurs, des habitants, de tous 

âges, n’ont pas pris la mesure de l’importance du respect des mesures de confinement. La 

gendarmerie déplore que certains discutent dans les rues, se promènent en vélo en famille 

ou organisent des moments conviviaux, des apéros ou barbecues entre amis à leur domicile. 

 

J’en appelle à la responsabilité de chacun, afin que les mesures exceptionnelles de 

confinement produisent pleinement leur effet. 

 

Je sais pouvoir compter sur votre compréhension et mobilisation. 

 

Soyez assurés, Madame, Monsieur, chère Dompierroise, cher Dompierrois, de mes sentiments 

dévoués. 

                   

                                                                                                           
                                                                                                           Philippe Gaboriau 


