
Message de Monsieur le Maire de Kiyomoto  Vendredi 8 Mai 2020 

 

Un mois maintenant c'est écoulé depuis la déclaration d'état d'urgence. 

Durant ce mois, nous avons au total comptabilisé 14 cas de patients infectés 

par le Covid-19. nous ne pouvons pas encore relâcher nos efforts. 

 

Je tiens une fois encore, à remercier profondément, notre personnels 

hospitaliers, mais aussi, 

les personnes exercants des métiers tels que, vendeurs, livreurs, chauffeurs 

de transport en commun, ces personnes qui grâce à leurs dévouement, nous 

permettent de bénéficier de nos services publics. Sincèrement un  grand 

merci à vous. 

 

Les politiques ont déclarées , le 5 mai, un allongement de l'état d'urgence 

jusqu'à la fin de ce mois (31 Mai 2020); Ces mesures prises durant l'état 

d'urgence et  comprenant 13 Préfectures sinoises, dont, Hyogo, ont pour 

but de réduire les  "face à face" de 80%, ainsi que de limiter au maximum 

les déplacements inutiles. 

 

Répondant à cette déclaration, la préfecture de Hyogo , a elle aussi décidées 

de maintenir les mesures suivantes: 

• La fermeture du Château de Himeji, des musées, librairies, gymnases 

et autres lieux publics et ce, jusqu'à fin Mai. 

• Tous évènements préalablement programmés entre le mois de Mai et 

Juin seront annulés ou reportés jusqu'à nouvel ordre. 



• Toutes les écoles maternelles et municipales en générales on vu un 

allongement jusqu'à la fin Mai de leurs réouvertures. 

• Les garderies et garderies d'après école (Hoikuen et Nintei hoikuen) 

seront toujours effectives. 

• Les grandes aires de jeux, ainsi que les aires de parkings des lieux 

publics demeureront inaccessibles. 

• À partir du mois de Mai et ce pendant une période de 6 mois, les 

factures d'eau seront exemptés de charges. 

• Depuis le 4 mai 2020, les formulaires en lignes d'applications pour les 

100.000 yen, sont disponibles, afin que chacun puissent bénéficiers de 

ces fonds au plus vite. 

 

Chers citoyens et citoyennes, pour conclure, je veux vous faire passé ce 

message qui est : 

Prenez soin de votre santé ,  de celles de votre famille et ainsi vous 

protégerez votre communauté. 

Restez chez vous. Evitez tout déplacement à l'extérieur , si d'aucune 

nécessité. 

Si vous devez absolument sortir, n'allez pas dans des espaces éctroits, avec 

une faible ventilation, où de larges groupes de personnes se regroupent et 

communiquent en contact étroit. 

 

Nous n'allons pas relaxer les mesures maintenant. 

Le bien -être des habitants de Himeji est ma priorité. Cette période difficile 



continue, et nous surmonterons ensemble. 

Merci sincèrement , de votre continuelle coopération. 


