Communiqué de presse
Du confinement au déconfinement
Au lendemain du premier tour des élections municipales, le gouvernement a décidé des
mesures de confinement afin de réduire la pandémie du Covid-19.
Aucun cas de Covid-19 n’a été signalé sur le territoire de Chancelade, et nombreux furent
ceux qui bénéficièrent d’un accompagnement matériel et psychologique.
En effet, la municipalité de Chancelade sortante, de concert avec les services de la
collectivité, eux-mêmes aidés par des associations et de nombreux particuliers, a mis en place
des outils adaptés et une communication appropriée. C’est au sein d’une cellule spéciale
Covid-19 qu’ont été coordonnées les actions. Grâce à eux, le lien social n’a jamais été rompu.
Outre les remerciements que nous devons leur prodiguer, nous relevons que la commune reste
le socle de notre communauté de vie. Il est tout aussi vrai que c’est tous ensemble que nous
réussirons mieux.
Aujourd’hui, alors que la pandémie s’éloigne et que les mesures de déconfinement voient le
jour progressivement, il nous faut rester prudents et solidaires.
Votre nouvelle municipalité et ses services poursuivent le travail engagé durant le
confinement. Il s’agit avant tout d’appliquer les mesures gouvernementales, auxquelles nous
ne pouvons déroger. Il s’agit aussi d’être présent, à l’écoute, et avec des réponses qui, si elles
ne sont pas parfaites, souhaitent répondre au mieux. Les élus et les agents de votre
municipalité n’ont pas failli durant le confinement ; il en sera de même durant ce long
déconfinement.
Nous sommes convaincus que seul un vaccin accessible à tous permettra de mettre un terme à
cet épisode douloureux. Toutefois, nous devrons tirer les leçons de cette pandémie : après
l’horloge économique, nous devrons apprendre à vivre désormais avec l’horloge biologique.
En confiant à une maire-adjointe une délégation spéciale pour le StopCovid, nous affirmons
notre souci d’apporter des propositions concrètes et durables dans les nombreux domaines de
la santé et de l’organisation sociale de notre commune.
Pascal Serre et votre équipe municipale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confinement_de_2020_en_France
https://www.sudouest.fr/2020/04/13/coronavirus-en-dordogne-voitures-sonoriseesbulletins-de-crise-le-gros-dispositif-de-chancelade-7408460-1980.php
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