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Polisy, le 24 mars 2020 

Le 15 mars dernier, vous avez été nombreux à venir voter et à renouveler votre 

confiance aux sept Conseillers qui se représentaient. Nous vous en remercions. 

Quatre « petits nouveaux » viennent compléter notre équipe, et je leur souhaite la 

bienvenue. 

L’élection du Maire et de ses Adjoints, qui devait avoir lieu le vendredi 20 mars, a été 

annulée au dernier moment.  

De ce fait Claude, Xavier, Richard et moi-même continuons notre mission, 

probablement jusqu’au mois de mai. Aussi, et bien que la Mairie soit et reste fermée 

au public, vous pouvez toujours nous joindre en cas d’urgence. Nous essayerons, dans 

la mesure du possible, de vous apporter la solution la plus adaptée. 

Nous vivons une expérience unique. Le confinement est la seule solution pour éviter la 

propagation du Covid-19 qui bouscule et malmène notre quotidien habituel. Ne prenez 

aucun risque, et n’en faites pas courir à votre entourage. 

Que de remises en question, l’homme moderne qui pensait être le maître se retrouve 

bien dépourvu et si vulnérable… 

Aussi, et bien que nous ayons la chance de vivre en ruralité, il est bon de rappeler 

que les transports individuels de bois, les affouages, sont interdits jusqu’à nouvel 

ordre. 

Chaque jour, des initiatives ont lieu pour rendre hommage aux soignants.  

Ainsi, les évêques de France, sans prosélytisme aucun, simplement pour les honorer, 

ainsi que les aides à domicile, tous ceux qui travaillent pour le bien de notre 

communauté, pour les malades et leurs proches, pour les familles endeuillées, il est 

demandé de faire sonner les cloches à la volée pendant 10 minutes, demain, mercredi 

25 mars à 19h30. 

Le mécanisme de notre église ne le permettant pas, il vous est possible de déposer 

des bougies allumées à vos fenêtres.  

Aussi, que nous soyons croyants ou pas, quelle que soit notre confession, faisons ce 

geste pour que la Vie demeure et que la Lumière reste dans nos cœurs. 

Bien cordialement 

 Votre Maire 


