
    
 

     Le lundi 23 mars 2020 

 
 

 
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée lors de votre vote du dimanche 
15 mars. Même si les résultats nous ont accordé une large majorité, nous savons que nous devons 
continuer à rassembler les habitants pour construire notre avenir ensemble. 
 
Nous souhaitons saluer la bonne tenue de cette campagne municipale qui mettait en concurrence 
deux équipes profondément renouvelées. Nous souhaitons rendre hommage au travail des 30 
candidats, aux débats d’idées qu’ils ont permis, débats que nous souhaitons poursuivre. 

Notre premier conseil municipal (avec élection du maire et des adjoints) était programmé ce vendredi 
20 mars à 20h en huis clos. Mais compte tenu de la situation sanitaire de notre pays, le 
gouvernement a estimé « qu’il était préférable de reporter l’installation des conseils municipaux 
définitivement élus à l’issue du premier tour ». Afin d’assurer une continuité des exécutifs locaux, les 
maires et adjoints en fonction au 15 mars poursuivent leurs missions jusqu’au 15 mai.  

Nous allons mettre à profit cette situation inédite en travaillant étroitement avec les élus qui 
poursuivent leur mission. Ainsi, ils pourront nous transmettre leurs connaissances et expériences et 
nous pourrons alors assurer la continuité du service que nous vous devons. 

Mais parlons de l’urgence !  

Les prescriptions de confinement, nous obligent à réduire les services de la mairie. Les 
permanences téléphoniques sont interrompues, mais la communication par mail mairie@sainte-
agnes.fr et le site sainte-agnes.fr restent opérationnels. En effet notre secrétaire, Christèle Basso, 
poursuit sa mission en télétravail. 
Nous-mêmes respectons strictement le confinement et ne communiquons que par vidéo-conférence, 
mails et textos. 
 
Dès mardi, premier jour de confinement, certains d’entre-nous ont pris des nouvelles par téléphone 
ou sont allés visiter, et toujours à distance, ceux d’entre-nous qui sont les plus isolés et les plus 
vulnérables. Nous y retournerons régulièrement.  
Nous savons qu’en cette période de crise, la solidarité s’organise, chacun d’entre-nous veille sur les 
autres. Cependant, prenez toujours les précautions nécessaires afin de ne pas contaminer celle ou 
celui que vous venez aider.  
Le beau temps et le printemps naissant nous incitent à nous croire un peu en vacances, à relâcher 
notre vigilance. Là encore, évitez les contacts directs, encore moins les regroupements 
qu’affectionnent souvent nos adolescents ! 
 
Vous trouverez sur notre site sainte-agnes.fr, des conseils de prévention et d’autres pour mieux 
supporter la situation de confinement, régulièrement actualisés. 
 
Nous vous invitons en cette période difficile à prendre soin de vous et de vos proches, prendre soin 
aussi des autres en limitant les contacts.  
Se confiner est le meilleur moyen de freiner l’épidémie ! 
 
Merci de nous informer de toute situation qui vous paraîtrait, sur la commune, préoccupante. 
 

 
Richard LATARGE                             Alain RIMET 
pour vos nouveaux élus,                      Maire de Ste Agnès 
Sainte-Agnès, l’avenir ensemble 


