Informations
Pertuis le 22 mai 2020
Bonjour à toutes et à tous,
Où en est notre ville jumelle en ce8e période de déconﬁnement/
désescalade dans la pandémie ?
La "Fase 1" à UDel se
passe bien et les
habitants ont reconquis
commerces et terrasses
de bars comme vous le
voyez grâce à ces images
de José Ponce (merci José
!) prises hier après-midi.
Les grands travaux de restauraDon de l’église paroissiale ont repris également. Une séance de
don du sang est organisée ce maDn 22 mai. Une réunion sur la tenue de la Feria Gastronómica
est en cours ce maDn également et vous verrez le résultat plus bas.
Tout semblait conduire le "département sanitaire de Requena-UDel" vers la "Fase 2" lundi
prochain 25 mai, avec davantage de permissions, mais voilà, l’indice de contagion est élevé dans
la capitale Valencia et alentours et le gouvernement régional renonce alors à la passer en "Fase
2" et impose à toute la communauté de rester en "Fase 1".
Quelles sont les nouvelles mesures annoncées en Espagne et au niveau local ?
* usage du masque obligatoire à parDr du 21 mai (hier donc) pour tou(te)s à parDr de l’âge de 6 ans dès qu’il y a aggloméraDon de
personnes; problème: les masques pour enfants sont très rares et donc fort chers !
* l’historique marché du mercredi n’a pas encore repris
* suspension des fallas, repoussées à 2021
* annula7on de toutes les fêtes patronales de l’été dans les hameaux ainsi que la
Feria y Fiestas de U7el en septembre
* annulée la Feria Gastronómica d’octobre où nous exposons chaque année
* l’EOI —Ecole Oﬃcielle de Langues— repousse les examens de cerDﬁcaDon de maijuin au mois de septembre et ceux prévus en septembre seront repoussés à
novembre
* la désinfec7on des rues se poursuit, contrairement à ce qui se passe en France
* on revient au "local" pour tout, comme en France
À la semaine prochaine pour les prochains développements !
Ici, le conﬁnement est levé en parDe mais pas la pandémie. Alors, restez prudents, svp, et protégez-vous encore !
Avec nos meilleures salutaDons hispaniques
Bernard Alais

