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Lettre d’Information Municipale 

MOT DU MAIRE 
 

Nous venons de vivre 3 mois de perturbations dans tous les domaines : santé, relations        

sociales, économie etc… 

Le fonctionnement de notre collectivité a été très touché par les mesures urgentes à prendre, 

ensuite par le confinement de la presque totalité de notre personnel. Pourtant les tâches     

essentielles, importantes devaient être assurées : la sécurité et l’entretien d’abord par 

l’équipe technique réduite mais présente, la gestion par l’équipe administrative en distanciel. 

Les premières semaines ont été très éprouvantes pour tous, les consignes variaient pour 

s’adapter aux découvertes quotidiennes ou aux contraintes médicales nouvelles. 

Le mandat des élus sortants a été prolongé de 2 mois, le 2ème tour des élections municipales 

retardé, la loi décrétant l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet ; les consignes et les protocoles 

s’avéraient parfois contradictoires et les déclarations des ministres intempestives.  

Pendant ces mois dramatiques de nombreuses personnes sont décédées ou ont été 

atteintes ; votre vie a été perturbée, la crainte demeure encore aujourd’hui, nous devons    

restés très prudents et vigilants. 

Pendants ces moments douloureux nous nous sommes rendus compte de l’importance des 

services de soins ; malmenés depuis plusieurs décennies, dépréciés par tous les ministères, ils 

ont prouvé qu’un grand pays comme le nôtre devait bénéficier de moyens à la hauteur de nos 

besoins. 

D’autres professions indispensables : aidants, commerçants, agriculteurs, collecteurs 

d’ordures ménagères, enseignants ont aussi été justement valorisées. La population dans son 

ensemble leur a rendu un hommage très mérité ; les élus locaux ont aussi reçu de nombreux 

témoignages de sympathie. 

Je tiens à profiter de ce moment pour remercier les membres du Conseil Municipal sortant et 

particulièrement les adjoints qui ont prolongé volontiers la durée de leur mandat. 

Cette lettre d’information remplacera le traditionnel bulletin municipal, les délais ne nous 

permettant pas de vous le présenter. 

Au dos de ce document vous trouverez la composition et les visages de la nouvelle équipe 

municipale. 

Au nom du Conseil municipal je vous souhaite un été excellent en espérant que les mois qui 

suivent panseront les plaies de ce début d’année.     

       Le Maire, Laurent VANDENDRIESSCHE       


