Information Mairie
Chères Ligniéroises, Chers Ligniérois, Chers Amis,
L’année 2020 ne sera pas celle dont on se souviendra pour son lot de
bonnes nouvelles, mais elle sera celle de la prise de conscience de la fragilité de notre liberté, de notre santé, de notre solidarité et du bien
vivre ensemble.
Depuis le mois de mars, les consignes sanitaires liées à la Covid-19, leurs
évolutions et leurs applications, nous ont amenés régulièrement à nous
adapter pour que le virus ne circule plus ou circule moins. Ces mesures
sont lourdes de conséquences dans la vie de chacun sur différents plans,
qu’ils soient personnels ou collectifs. Le moral de tous est mis à rude
épreuve.
Si nous venons une nouvelle fois vers vous aujourd’hui, c’est donc pour
vous faire part de tout notre soutien dans cette période difficile. Nous
travaillons pour prendre soin de vous autant que possible et tenter d’améliorer le quotidien en vous informant, en étant à votre écoute, en adaptant notre travail et en poursuivant nos projets pour penser à l’avenir.
Nous allons continuer à garder du lien entre nous, sous d’autres formes
bien sûr, mais ce lien va nous permettre de garder notre joie de vivre et
d’espérer ensemble que ce virus nous fiche la paix.
La santé est une richesse et nous avons la chance dans notre pays d’avoir
un système de soins pour tous. Dans ce sens et pour accompagner les professionnels de santé dans la prise en charge des patients et leur bataille
contre ce virus, prenons soin de tous en évitant au mieux les situations de
contamination.
Les services de la mairie et l’ensemble des élus continuent de travailler
et restent à votre disposition pour vos démarches administratives, répondre à vos questionnements et vous recevoir pour toute demande.
Nos artisans, commerçants et producteurs locaux sont également présents pour vous servir dans de bonnes conditions sanitaires.
Nous pensons à vous et vous souhaitons plein de courage pour affronter
cette nouvelle épreuve. Des jours meilleurs sont à venir.
Sylvie TESSIER

