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Chers administré (e) s,
s’est
tous.

a crise sanitaire a
fait que le temps
arrêté pour nous

La France toute entière est
entrée en guerre contre un
ennemi invisible et sournois.
Au jour du 15 Mars 2020,
jour des élections municipales, personne ne pouvait
se douter de ce qui allait
arriver.
Nous avons tous soufferts… L’angoisse et la
peur ont été notre quotidien.
Peur pour nous, pour nos
proches, peur de plus revoir ceux que nous aimons
et qui nous aiment.
Alors, à travers ces quelques mots, pensons très
forts à tous ceux qui ont
été touchés dans leur chair,
à tous ceux qui aujourd’hui ont perdu leur travail par la faute de la crise
sanitaire et que nous devons soutenir, à tous ceux
qui lourdement éprouvés
n’arrivent plus à vivre
sereinement le quotidien.
Et puis, je rends hommage
ici bas, à tous nos soignants et à tous ceux qui
ont combattu en première
ligne, ce que moi j’appelle
« l’horreur », en s’ou-

bliant eux-mêmes pour ne
penser qu’aux autres.
Nous sommes aujourd’hui,
« le jour d’après…et surtout n’oublions jamais ».
La vie reprenant petit à
petit son cours normal, les
services publics, les commerces rouvrent,
les
transports, les loisirs, les
enfants qui reviennent à
l’école, et j’en passe car la
liste est longue. C’est la vie
qui revient enfin.
Vos nouveaux élus et moi
même sommes désormais
présents sur le terrain.
Cependant je tiens particulièrement à vous dire
combien je suis fier de notre village.
Il fait partie des communes qui, quelle que soit la
nature de l'élection, ont un
très faible taux d'abstention.
Il l’a prouvé encore une
fois, malgré la situation
anxiogène liée au coronavirus.
Mon équipe et moi-même
félicitons les 55% de votants pour leur courage et
leur civisme lors de l’élection municipale du

15.03.2020.
Nous éprouvons une grande satisfaction pour le soutien que vous nous avez témoigné et vous remercions
très sincèrement.
Je vois là un signe fort de
reconnaissance pour le travail accompli.
Fidèles à notre conduite et
forts de votre confiance,
nous continuerons à travailler pour tous sans exception, en appliquant le
programme que nous vous
avons présenté.
Vous allez découvrir une
équipe qui montre déjà sa
solidité et son engagement,
et qui aujourd’hui a hâte
de mettre ses compétences
et son énergie au service
de tous nos concitoyens.
Je vous souhaite à tous un
bel été et surtout une bonne santé.
Prenez soin de vous et de
tous ceux que vous aimez
en continuant de respecter
les gestes barrières, car hélas, le virus circule toujours.
Votre Maire
François GRECO
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