GAMET Laurent
Collectif Ensemble pour demain !
35270 CUGUEN

M. le Président André LEFEUVRE
Communauté de communes Bretagne
Romantique
22 rue des Côteaux
35190 La Chapelle aux Fitzméens
Le 15 Avril 2020
Objet : demande d’informations COVID 19

Monsieur le Président,

Dans son allocution télévisée du lundi 13 Avril 2020, Monsieur le Président de la République a
indiqué que « L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chacun de se
procurer un masque grand public pour les professions les plus exposées et pour certaines situations,
comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir systématique. »
Je tenais à saluer votre initiative Masques gratuits qui témoigne de l’engagement de la communauté
de communes dans le soutien aux professionnels de santé et aux commerçants alimentaires tout en
créant un lien de solidarité entre les habitants et ces professionnels dont nous saluons unanimement
le dévouement sur le terrain.
Dans trois semaines, nos enfants devraient reprendre le chemin de l’école, le déconfinement devrait
s’amorcer par région – si l’état de la crise sanitaire le permet. Au moment où je vous écris, nous
n’avons reçu que peu d’informations de la part de nos élus municipaux à CUGUEN (anciens et
nouveaux élus) sur la gestion de la crise COVID 19, si ce n’est quelques réponses au ton contestable
sur les réseaux sociaux et un article sibyllin dans la presse locale.

C’est donc dans ma responsabilité de chef de file de l’opposition citoyenne municipale que je
m’adresse humblement à vous en quête de réponses à ces questions que de nombreux Cuguennaises
et Cuguennais se posent :
-

La Communauté de Communes Bretagne Romantique a-t-elle commandé des masques à
destination de la population ou des professionnels concernés ? Si oui, en quelle quantité ?
Comment va se dérouler la distribution de ce matériel de protection dans nos communes ?
La Communauté de Communes Bretagne Romantique a-t-elle étudié un plan unique
territorial d’accueil des enfants dans les maternelles et écoles primaires (désinfection des
locaux, masques pour le personnel encadrant et enseignant, constitution de groupes
d’élèves) ?

Sachez, monsieur le Président, que même si notre groupe n’a pas été élu et ne siègera pas autour de
la table du Conseil Municipal à CUGUEN, nous n’oublions pas la responsabilité qui est la nôtre vis-àvis des électeurs qui ont fait confiance (près de 40%), et que à ce titre, nous nous associerons
pleinement à la politique publique de sortie de crise que vous mettrez en place. Dans un temps
comme celui que nous traversons, les clivages et rivalités politiques s’effacent, l’union est rigueur.
Veuillez agréer, monsieur le Président, ma plus haute considération.

Laurent GAMET

