JLC/OB/MM/2020-n°127
Objet : Pandémie du Coronavirus (Covid-19)

Pinsaguel, le lundi 23 mars 2020.

Madame, Monsieur, chers Pinsaguélois,

L’état de « guerre sanitaire » dans lequel vient d’entrer notre pays et les conséquences que cette
situation entraine sur notre commune font que depuis une semaine nous vivons une situation inédite qui est
appelée à durer jusqu’à ce que cesse la pandémie du Coronavirus.
La difficulté de cette situation tient à ce que, alors même que chacune et chacun d’entre nous craint
pour sa santé et celle de ses proches, les exigences du confinement ont pour conséquence d’aggraver l’isolement
social, en particulier de celui des plus fragiles d’entre nous.
Pressentant cette situation dès le discours du Président de la République du 12 mars, je m’étais
immédiatement adressé à vous pour vous informer que dès lundi 16 mars je réunirai l’ensemble des élus sortants
et nouveaux qui se porteraient volontaires pour mettre en place au niveau local les premiers dispositifs
d’accompagnement dont l’urgence serait identifiée. Un grand nombre d’élus sortants et entrants disponibles se
sont retrouvés dès le lundi 16 mars au matin dans la salle du Conseil Municipal pour arrêter un ensemble de
décisions dont nous vous avons informés le mardi matin par courrier déposé dans vos boites aux lettres.
Ce dispositif, qui peut être appelé à évoluer si la situation l’exigeait est aujourd’hui opérationnel et je
tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à franchir cette première étape décisive. Cette étape
était décisive car cette semaine l’urgence était que la Municipalité soit en capacité de remplir son rôle afin que
le lien social ne soit pas déchiré dans notre commune.
Face à ce bel élan de solidarité qui s’est organisé de façon quasi spontanée je tiens, au nom de la
Municipalité, à exprimer ma profonde gratitude à l’égard des services municipaux qui, sous la conduite de leur
Directeur n’ont ménagé ni leur temps, ni leur énergie pour une nouvelle fois faire honneur au service public.
Nos remerciements concernent également les autres services présents sur la commune (Ecoles, ALAE…),
avec une mention toute particulière pour l’ensemble des personnels de santé et pour les responsables et
employés des services marchants sans l’engagement desquels la vie de notre village se serait arrêtée. Nous
devons avoir conscience que tous se sont exposés au risque pour nous servir, qu’ils ont fait leur travail dans des
conditions difficiles et que pour ces raisons ils méritent, plus qu’avant encore, notre respect et notre
considération
L’épreuve dans laquelle nous sommes entrés n’est pas terminée. Nous aurons peut- être à affronter de
nouvelles difficultés, mais je peux vous assurer qu’en continuant à veiller et à garantir la mobilisation de tous et
à encourager l’esprit qui nous anime, nous finirons par sortir des difficultés que nous traversons. Nous en
sortirons grandis pour nous-mêmes et pour notre village car cette épreuve nous aura réappris le sens profond
de la solidarité. Ce faisant, elle nous aura aussi appris à porter sur notre prochain et sur les choses essentielles
de la vie un regard plus authentique et plus fraternel.

Face à l’épreuve en restant rassemblés nous serons plus forts et plus confiants.

Jean-Louis COLL,
Maire de Pinsaguel

