
  Le 27 mars 2020 

 
 
 
 
 
Le 15 mars dernier, une nouvelle équipe municipale a été élue. 
 
Comme vous le savez, l’installation de ce nouveau conseil, qui devait avoir lieu le vendredi 20 
mars a été ajournée par le gouvernement pour des raisons de sécurité liées au risque de 

propagation du coronavirus et reportée à la mi-mai si les conditions sanitaires le permettent. 

 
Voici plus de deux semaines que nous sommes confinés et que nous devons observer 

scrupuleusement les règles imposées par l’Etat pour notre protection et notre santé, respecter 
les « gestes barrières » rappelés constamment et faire preuve de civisme et de raison pour 
lutter efficacement contre ce virus. 

 
Nous espérons que vous vous protégez également et que vous supportez au mieux ce 
confinement, que vous êtes solidaires de vos proches, de vos voisins et que vous êtes 
conscients de l'importance de vos comportements civiques et solidaires. 
 
Face à cette situation et afin d’assurer la continuité du service, nous avons décidé d’assurer 
une gestion collégiale de la commune en associant les élus de l’ancienne équipe et ceux de la 
nouvelle. 
Ce sont donc 20 personnes qui sont aujourd’hui au service de la commune, mobilisés pour 
affronter les épreuves qui se présentent et répondre à vos sollicitations. 
 
Cette équipe vient renforcer celle des agents communaux dont nous avons limité les horaires 
de présence faute de pouvoir recourir au télétravail. 
A l’école, le personnel scolaire est mobilisé pour l’accueil des enfants. 
La mairie est fermée ;  l’accueil est assuré après prise de rendez-vous par téléphone ou mail. 
 
Depuis le 16 mars, l’équipe municipale a pris toutes les mesures possibles pour, à la fois 
respecter les consignes données et faire preuve d'attention envers nos concitoyens seuls ou en 
difficulté. 
 
Ainsi les membres de la commission des affaires scolaires, en partenariat avec les deux autres 
communes du RPI et en lien avec les équipes enseignantes ont mis en place un accueil à 
l’école pour les enfants des personnels soignants. 

 
De même, ceux de la commission des affaires sociales consacrent beaucoup de temps au 
maintien du lien avec nos ainés ainsi qu’avec les plus fragiles d'entre nous. 
 
L’équipe municipale a également décidé des mesures de fermeture des aires de jeux (City-
stade et boulodromes). 
 
En ces moments difficiles, nous pensons à chacune et chacun d'entre vous. 
 
L’ensemble de l’équipe municipale et du personnel se tient à votre entière disposition si besoin 
est. 
 
Nous vous demandons patience, résolution, courage et volonté. 
 
Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. 
 
Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous. 
 

CONTACTS : 
Mairie : 05-55-50-11-52 – mairie.burgnac@wanadoo.fr 
Georges DESBORDES : 06-80-30-73-62 
Michel REBEYROL : 06-86-27-66-88 
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