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Chères Lunelloises, chers Lunellois,

La crise sanitaire qui nous frappe actuellement est d'une ampleur exceptionnelle et sans précédent.

Dans l'immédiat, le COVID-19 nous a interrogés sur notre capacité à faire face à l'urgence sanitaire,
à prioriser la vie et la santé sur toute autre considération. 

Nous avons été conduits à prendre un certain nombre de mesures afin de vous protéger, ainsi que les 
vôtres, et vous aider à mieux vivre la période de confinement.

Nous avons tout d'abord distribué des masques aux soignants qui travaillent sans relâche pour notre 
sécurité. 

Dans la continuité, j’ai proposé aux vice-présidents et maires de la Communauté de Communes d’équiper 
tous les habitants du Pays de Lunel de masques lavables grand public. La proposition a été validée à 
l’unanimité. Les masques nécessaires ont été commandés. Ils seront distribués gratuitement, dès leur 
livraison, probablement dans le courant de la dernière semaine du mois de mai.

À Lunel, la distribution se fera très prochainement à domicile, sous enveloppe, sur la base de deux 
masques par personne.
  
J'ai veillé à ce que les élus et les services municipaux soient à votre disposition et à votre écoute pendant 
toute la durée du confinement. Ensemble, nous continuons à œuvrer en ce sens pour que le déconfinement 
progressif se fasse dans les meilleures conditions.
N’oublions pas de le faire prudemment, dans le respect des règles préconisées pour ne pas relancer 
l’épidémie.

Merci à tous nos héros qui œuvrent au quotidien, merci à nos soignants, aides à domiciles, aux forces de 
l’ordre, aux services sociaux et à bien d’autres encore...

Bien sincèrement,

Claude ARNAUD
Maire de Lunel
Président de la CCPL

Hôtel de ville
240, avenue Victor Hugo
CS 30403 
34403 LUNEL CEDEX

Tél. 04 67 87 83 00
www.lunel.com
M Bienalunel


