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Le maire, Fabrice Loher, s'adresse à la population
lorientaise pour faire le point de la situation à la veille de
cette troisième période de conﬁnement qui va démarrer le
5 avril.
Consultez la vidéo sur la chaîne YouTube de la Ville
ou lisez le texte de cette allocution ci-dessous :
"Bonjour à toutes et à tous.
Je m’adresse à vous pour faire le point sur le nouveau durcissement
des mesures sanitaires. Je comprends votre lassitude alors que l’on
vous a déjà demandé beaucoup d’eﬀorts depuis un an. Nous
partageons tous cette fatigue mais nous ne devons rien lâcher, surtout
pas maintenant. L’envie est grande de retrouver une vie normale et
nous y arriverons grâce à nos eﬀorts.
Même si nous sommes moins touchés en Bretagne, ici aussi l’épidémie
repart à la hausse. Je m’inquiète notamment pour la catégorie des

16-25 ans qui est désormais deux fois plus touchée que le reste de la
population. Ensemble, ne lâchons rien, restons vigilants, respectons les
gestes barrière, le port du masque et les mesures de restriction sur les
réunions !
Naturellement, en conséquence des annonces du Président de la
République, nous adapterons nos services publics. Un service minimum
d’accueil sera mis en place à-partir de la semaine prochaine pour
accueillir les enfants des personnels dits prioritaires, notamment ceux
des personnels de santé, des enseignants et des forces de sécurité
intérieure, des assistantes maternelles et des agents des collectivités
locales mobilisés pour assurer le service minimum d’accueil.
Ce sera ainsi le cas dans
deux écoles : Merville et René Guy Cadou
deux crèches : République et Elsa Triolet
pour les centres de loisirs, ce sera à Merville et Kerﬁchant pour le
PLL et à René Guy Cadou pour le FLK .
L’accueil de la mairie restera ouvert sur rendez-vous et les services du
CCAS restent mobilisés à vos côtés pour ceux qui en auraient besoin.
N’hésitez pas à contacter le CCAS au 06 29 99 74 52
J’ai une pensée très particulière et aﬀectueuse pour nos soignants,
toujours en première ligne, et qui ne comptent pas leurs heures pour
se dévouer aux soins de nos malades. Je pense aussi à nos
commerçants encore durement impactés, à nos enseignants et leurs
élèves qui vont devoir s’adapter une nouvelle fois aux cours à distance,
à nos étudiants qui auront passé une année très singulière. Je pense
aussi à l’ensemble de nos associations dont beaucoup n’ont pas repris
leurs activités et qui devront encore patienter. Nous serons à vos côtés
pour accompagner la reprise.
L’espoir est au bout de ce nouvel eﬀort, grâce à l’accélération de la

campagne de vaccination. Pour les personnes concernées, n’hésitez
pas à contacter la plateforme téléphonique de l'hôpital au 02 97
06 97 94 ou les sites Keldoc.com et sante.fr. Si vous avez des
diﬃcultés pour obtenir un rendez-vous, mon cabinet peut se mettre à
votre disposition au 02 97 02 22 01.
Prenons rendez-vous pour les prochains mois qui seront riches en
animations : The Ocean Race Europe, le Tour de France, le Festival
Interceltique, la Solitaire du Figaro, la Fête de Lorient et la Fête des
Associations, le Déﬁ Azimut, la course pédestre La Lorientaise.
Et nous aurons plaisir à revenir au stade du Moustoir supporter nos
Merlus, au palais des sports de Kervaric pour nos basketteurs du CEP
ou au Grand Théâtre pour une nouvelle saison culturelle. Bref le retour
de cette vie lorientaise que nous aimons tant !"

