
COVID 19 

 

Dans le prolongement du discours présidentiel du 13 avril 2020, le Premier Ministre, a posé mardi dernier, devant les 

députés, les règles d’un confinement adapté plutôt que celles d’un véritable déconfinement et ce à partir du 11 

mai. La raison en est simple, un relâchement dans l’attitude d’une partie de la population existe sur l’ensemble du 

territoire national. Relâchement qui ne fait, au final, qu’accélérer la propagation du virus, qu'aggraver la crise sanitaire 
et donc retarder la sortie du confinement. Les forces de l’ordre ont remarqué un tel relâchement à Valloire : moins de 

respect des distances au marché alimentaire, activités sportives comme le vélo seul ou en famille avec 

malheureusement pour les plus malchanceux des verbalisations à la clef, etc... Il s’en suit que depuis la récente 

allocution du Premier Ministre à l’Assemblée Nationale, en raison d’un tel relâchement, un possible report de la date 

du 11 mai est déjà évoqué. Comme vous le savez, le destin de Valloire est désormais lié à celui de tout le département 
de la Savoie et vice versa : ainsi, nous saurons si le 7 mai, grâce au respect du confinement toujours en cours , des 

gestes barrières et des règles de distanciation physique, les Savoyards et donc les Valloirins auront permis, grâce à 

leur comportement et à leur sens du civisme, que notre département bénéficie des effets qui s’attachent à un 

classement en catégorie verte, plus favorable qu’un classement en catégorie rouge. En cette situation de 

circonstances exceptionnelles, la communication institutionnelle est très compliquée car dans le domaine d’une 

pandémie plus que dans tout autre, vous souhaitez des preuves et nul ne peut vous les apporter. Le virus qui nous 

frappe de près ou de loin, dans notre vie personnelle, sociale et économique, interpelle chaque jour les scientifiques 

les plus aguerris et ne laisse donc aucune place à l’intuition dont certains voudraient s’emparer. J’en veux pour preuve 
le sujet des masques, particulièrement fluctuant depuis le début de cette pandémie ; à ce titre, sachez que 

prochainement, un masque en tissu homologué, fourni gratuitement par la collectivité régionale, sera distribué à tout 

Valloirin, prolongeant ainsi la mise à disposition de tout un chacun également gratuite d’un masque fourni par la 
municipalité que vous pouvez récupérer, je vous le rappelle, à la maison de santé Jean-Régis Magnin. Un masque dont 

le port ne constitue actuellement qu’une recommandation mais que je vous incite plus que jamais à porter dans 

l’espace public. C’est dans ce contexte d’incertitudes que le gouvernement a notamment autorisé la réouverture des 
écoles ; au plan communal, nous avons accepté de le faire, en application des consignes de l’État, dans le but d’éviter 

le décrochage scolaire de certains enfants en difficulté ou qui ne disposent pas d’outils adaptés pour la continuité 
pédagogique. Je sais que vous êtes toutes et tous en attente d’informations précises et concrètes sur ce sujet essentiel 

le plus rapidement possible. Nous faisons le maximum pour cela, en fonction des consignes nationales que nous 

recevons à la dernière minute. Soyez assurés de notre investissement, en parfaite collaboration avec la directrice de 
notre école primaire et son équipe. Il est exact que cette réouverture des écoles est de près ou de loin liée à la relance 

de l’économie. Vous pouvez le constater au plan communal avec les chantiers phares qui ont redémarré et 

permettront de doter notre territoire des infrastructures essentielles à son développement. Nous avons déjà eu à 
communiquer auprès de l’ensemble des socio-professionnels de notre destination touristique sur l’état d’esprit qui 

anime tous vos élus afin d’esquisser au mieux, les contours des vacances estivales qui approchent à grands pas. Toutes 

les entités essentielles à la vitalité économique de notre destination touristique sont en ordre de bataille et attendent 
les consignes gouvernementales pour réussir au mieux l’été 2020, nous ne pourrons agir que dans ce cadre 

gouvernemental. Ainsi, vous comprendrez que toute surenchère sur ce sujet n’aurait pas sa place à Valloire, terre de 
bon sens et de réalisme. A ce titre, le Conseil Municipal et moi-même remercions plus que jamais nos habitants pour 

l’esprit de solidarité et de responsabilité dont ils ont su faire preuve à l’instar des entreprises locales et extérieures qui 

ravitaillent notre Commune. J’appelle à nouveau à la responsabilité, au civisme et au respect des règles par chacune 
et chacun afin de réussir collectivement, l’étape tant attendue et espérée du 11 mai et les étapes qui suivront. Il en va 

de notre santé en premier lieu avant toute chose mais également, vous l’aurez compris, de la santé économique de 
notre destination touristique dont le niveau d’exigence sanitaire que nous impose cette pandémie et que nous devons 

traduire par notre action au quotidien, sera scruté par nos touristes.  

Le Maire, 
Jean Pierre Rougeaux, Maire de Valloire 

 
 

 


