Estézargues

Printemps 2020

Bonjour à toutes et tous,
En cette période très particulière, n’ayant pas la possibilité de communiquer avec vous
par notre Lettre de Printemps, j’ai choisi de le faire via le site communal.

Je tiens avant tout, au nom du conseil municipal, à vous remercier de nous avoir accordé votre confiance lors de
l’élection du 15 mars. Malgré les mesures que nous avions adoptées, la participation était en baisse, ce qui se
comprend facilement, et beaucoup d’entre vous nous ont fait savoir qu’ils nous soutenaient mais ne voulaient pas
se déplacer.
L’installation du conseil municipal interviendra plus tard mais dès maintenant l’ancienne équipe a intégré les futurs
conseillers lors de ses réunions « virtuelles » et les décisions seront prises en commun.
Nous avons choisi de proposer le télétravail aux agents du secrétariat et des écoles. Les appels téléphoniques à la
Mairie sont redirigés vers le portable de Valérie Gauillard, notre secrétaire générale. Pour nos agents techniques,
ils se relaient pour la pose et dépose des barrières du marché et quelques travaux de propreté mais restent
disponibles si besoin, dans le respect des règles garantissant leur santé.
Les travaux en cours à la mairie sont à l’arrêt et le retour dans nos locaux est repoussé « jusqu’à nouvel ordre » !
C’est d’autant plus dommage qu’il ne fallait plus qu’une grosse semaine pour terminer…
Mais l’essentiel n’est pas là, notre santé à tous est le seul objectif prioritaire !
Chacun en est responsable grâce au respect des gestes barrières désormais bien connus. Le confinement doit-être
respecté au mieux ! C’est difficile mais il faut renoncer à voir les amis et la famille, faire les courses alimentaires
le moins souvent possible, toute sortie est un risque pour vous et pour vos proches. Cela n’arrive pas qu’aux
autres !
Dans le cadre de notre PCS (Plan Communal de Sauvegarde), les personnes isolées et/ou vulnérables ont été
contactées et un élu référent recontactera régulièrement celles qui l’ont souhaité. L’heure est aussi à la solidarité
entre voisins et nous avons constaté qu’elle était effective.
N’hésitez pas à contacter la mairie si vous avez connaissance d’un problème pour l’un de nos concitoyens, nous
ferons le maximum pour trouver des solutions.
En dehors des heures de bureau vous pouvez me joindre au 06 09 81 34 77,
Monsieur Didier Catuogno au 06 15 65 74 28.
Sur notre site communal, nous mettons régulièrement à jour la page « Coronavirus », pensez à en prendre
connaissance pour vous tenir informés.
Je vous dis non pas à bientôt mais à plus tard, et surtout, PRENEZ SOIN DE VOUS !
Le Maire
Martine Laguérie

