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INFORMATION
#COVID-19

MOT DU MAIRE
Christophe Vignaud
Chers habitants de Soorts-Hossegor,
Une seconde vague de covid-19 nous contraint à un nouveau confinement et à appliquer
des mesures sanitaires renforcées pour endiguer sa propagation. C’est un devoir pour tous
et il est nécessaire de respecter ces nouvelles restrictions.
Dans ce contexte difficile, je tenais à vous assurer de la mobilisation de votre équipe municipale, comme de l’ensemble des services publics, pour répondre à vos attentes et protéger
les personnes vulnérables.
Après avoir déclenché notre Plan Communal de Sauvegarde à l’annonce du Gouvernement,
nous avons activé notre cellule de crise pour planifier nos actions de protection de la population.
Nos premières mesures ont permis de maintenir l’activité communale, les accueils périscolaires, l’accueil de loisirs et la crèche. Le CCAS reste ouvert et poursuit ses missions d’accompagnement des personnes fragiles avec notamment le portage des repas et la mise en place
d’un service de livraison de courses. La police municipale
est également sur le terrain pour veiller sur vous.
En dépit d’une conjoncNous travaillons au quotidien pour examiner toutes ture difficile, marquée
les possibilités et soumettre des propositions aux ser- par une double crise
vices de l’État afin d’apporter notre aide aux acteurs de sanitaire et terroriste,
la commune, qu’ils soient économiques ou associatifs. nous devons continuer
Plus que jamais, il nous paraît important de soutenir nos à vivre et à maintenir
commerces de proximité. Ce nouveau coup dur pourrait une activité sociale et
s’avérer fatal pour beaucoup d’entre eux, déjà fragilisés,
économique.
s’ils ne pouvaient réouvrir rapidement. Nous avons ainsi
demandé, en collaboration avec l’Association des Maires
des Landes et la communauté de communes MACS, que soit réexaminée la notion de commerce de première nécessité afin de l’élargir, dès lors que les conditions de sécurité sanitaire permettent de préserver la santé des commerçants, de leurs salariés et de leurs clients.
Il nous est apparu également légitime de solliciter la préfecture, par l’intermédiaire du Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises, pour mener une réflexion sur les sports
nautiques dans le cadre d’une pratique conforme aux consignes sanitaires. Nous attendons
les prochaines directives préfectorales.
Nous nous efforcerons de vous tenir informés en temps réel avec les outils de communication que nous avons d’ores et déjà mis en place.
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De 8h30 à 12h30
De 13h30 à 18h
Tél. (+33) 05 58 41 79 10

En dépit d’une conjoncture difficile, marquée par une double crise sanitaire et terroriste,
nous devons continuer à vivre et à maintenir une activité sociale et économique. SoortsHossegor s’adaptera aux nécessités de la pandémie et aux prochains défis.
Durant cette période compliquée que nous traversons, prenez soin de vous et de vos
proches.

