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CORONA VIRUS et CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

Du fait de l’aggravation des conditions sanitaires, liées au Coronavirus, et du confinement décrété le 16 mars 2020, le 

Gouvernement a décidé la prorogation du mandat des élus sortants, « laquelle permet d’assurer la continuité de 

l’administration des affaires locales ». 

Les exécutifs sortants resteront donc aux affaires jusqu’à la tenue de l’installation des nouveaux conseils municipaux. La 

date de ceux-ci dépendra du rapport que le gouvernement s’est engagé à rendre le 10 mai, en fonction de la situation 

sanitaire à cette date. 

Pour notre Commune, l’ensemble des membres du Conseil  Municipal a repris ses fonctions dans une période complexe. 

Tout comme l’école des Sources,  les services de la Mairie seront fermés, et les agents resteront chez eux, tant que le 

confinement sera de mise. Toutefois les cas d’urgence seront traités : sécurité, décès, etc... 

Vos élus sont à votre écoute, en concertation avec ceux que vous avez élus dimanche dernier mais dont la prise de 

fonction a été reportée par le Gouvernement ce jeudi 19 mars à 19h00. 

Si besoin n’hésitez pas à joindre un membre du Bureau : 

 Geneviève LE NEVE ………………. Maire ……………………………. 06 07 89 04 28 
 Noël BOURDILLAT …………………. 1er Adjoint …………………….. 07 82 57 48 40 
 Jacques AUGER …………………….. 2ème Adjoint …………………… 06 78 16 58 74 
 Françoise LECOMTE ……………… Action Sociale ……………….. 06 36 57 08 14 
 Cathy BOURDEAU ………………… Communication …………….. 06 10 59 68 57 
 Matthieu CHALLE …………......... Espaces Verts ………………… 06 61 88 42 50 
 

Nous traversons une situation exceptionnelle et grave qui sera plus longue que les 15 jours annoncés. La solidarité est 

essentielle. 

Notre cadre de vie est privilégié par rapport à nos concitoyens des villes, c’est une raison de plus, pour bien appliquer les 

directives : Restez chez vous, profitez de vos jardins, communiquez par téléphone, internet, Skype, WhatsApp… ne 

prenez aucun risque pour votre santé, celle de vos familles, de vos amis, de vos voisins, de tous. Seule notre discipline 

permettra de mettre fin à cette pandémie. 

Marquons notre soutien aux professionnels de santé, qui donnent sans compter pour sauver des vies. A 20h00 chaque 

soir, de nos jardins, de nos fenêtres applaudissons-les ; et pourquoi pas, pour les musiciens ou les chanteurs partageons un 

petit air… 

Ce sera l’occasion pour les remercier de leur courage. Le nôtre, c’est de rester confiné. 

Merci à toutes et tous pour votre sens civique. 

 

Geneviève LE NEVÉ 
Maire 
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