
Le 27 mars 2020

Madame, Monsieur, Chers Talusiens,

Nous sommes presque tous confinés chez nous avec, pour certains, un travail à distance, un chômage
technique, un arrêt d’ac vité imposé pour les indépendants, des écoles fermées, ou l’absence 
d’ac vité professionnelle. D’autres sont à notre service et nous les remercions chaque jour, ceux qui 
soignent et qui sauvent, ceux qui nourrissent, ceux qui livrent, ceux qui enseignent, ceux qui aident, 
ceux qui apportent l’énergie, ceux qui perme ent de communiquer et de nous changer les idées, 
ceux qui font respecter l’ordre.

Ce confinement doit durer pour mieux comba re la propaga on du virus ; nous l’avons tous 
compris.

Il peut apaiser certains d’entre nous, sur ce silence, ce temps ralen , pour se poser, faire le point, 
réfléchir à ce qui nous est essen el, ce qui est notre bien commun, s’adonner davantage à des 
ac vités délaissées, profiter de ses tout-proches, appeler nos familles et nos amis, nos voisins.

Pour d’autres, il peut être plus difficile à vivre (angoisse, inquiétude pour ses proches et pour soi-
même, absence d’horizon, absence d’occupa on, souci de santé, situa on familiale difficile, 
inquiétude par rapport à l’emploi, panne matérielle, besoins d’aide pour les courses, les repas, les 
médicaments…).

Ce e expérience est, pour tous, inédite et nous transforme ; nous avons besoin des autres et nous 
faisons groupe.

Nous avons à notre disposi on à Taluyers plus de 25 bénévoles prêts à vous appeler régulièrement 
pour vous soutenir pendant ce confinement, vous écouter, vous rendre service.

Vous connaissez peut-être autour de vous des personnes isolées et qui ont besoin d’aide ; 
contactez- les ou contactez-nous. 

N’hésitez vraiment pas à appeler l’un de ces numéros. 

De 9h à 11h     06 30 42 36 87                       de 11h à 13h     06 71 80 55 00

De 13h à 15h     06 05 47 51 93                     de 15h à 17h     06 77 14 35 34

Il y a en nous quelque chose de très précieux qui se met en œuvre, la solidarité, la bienveillance, la 
réflexion sur nos priorités communes et la façon d’affronter ensemble d’autres crises ou de les 
éviter.

Ensemble nous allons gagner, c’est sûr !    Protégez-vous et portez-vous bien !                                 

   

                                                                                                           Pascal Outrebon, Maire 

NB. Vous trouverez une a esta on de déplacement dérogatoire au verso de ce document.


