Vendredi 20 mars 2020

Communiqué de Dominique BODON,
suite à la décision du Gouvernement
de reporter l’élection des maires, des adjoints
et l’installation des nouveaux conseils municipaux

Chères Malaucèniennes, chers Malaucèniens,
Hier soir, le 1er ministre a annoncé le report de l’élection des maires et des adjoints dans les communes qui avaient élu
leurs conseillers municipaux dimanche dernier.
Cette décision est pour moi un grand soulagement. En tant que maire sortant, il m’appartenait en effet d’organiser cette
élection. Mais, depuis plusieurs jours, mon inquiétude était grande. Rassembler un conseil municipal, même à huis clos, ne
me semblait absolument pas raisonnable. Cela exposait trop fortement les élus et les agents municipaux qui ont déjà fort à
faire pour assurer la continuité de nos services publics essentiels à la population.
Cette décision de report a pour conséquence le prolongement des mandats des maires actuels jusqu'à la mi-mai au moins.
Bien entendu, ce prolongement concerne essentiellement le suivi des affaires courantes et prioritairement la gestion de la
crise sanitaire.
Je vais donc continuer, comme je l’ai fait depuis plusieurs semaines, à mettre toute mon énergie à l’application stricte des
mesures de protection des Malaucèniens et à la continuité de nos services municipaux.
Je le ferai, comme je l’ai fait depuis le début en veillant à préserver la sécurité sanitaire des agents municipaux affectés à ces
missions prioritaires.
J’associerai bien entendu, Frédéric Tenon, à cette phase de prolongation de mon mandat de Maire, pour qu’il puisse
prendre ensuite le relai des affaires municipales dans les meilleures conditions possibles.
Nos services municipaux sont sur le pont pour assurer la sécurité publique en appui de la gendarmerie et pour faire
respecter les consignes barrières, pour assurer la propreté urbaine et la salubrité publique, pour accueillir à l’école et au
périscolaire les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise, pour continuer à faire fonctionner l’institution
communale et l’état civil.
Je veux les remercier pour leur sens des responsabilités et pour leur courage. Je veux associer à ces remerciements nos
commerçants et nos producteurs qui contribuent à nos approvisionnents ainsi qu’à nos artisans qui doivent intervenir chez
les particuliers pour assurer dépannage et réparations urgentes. Du fond du cœur, Merci.
Mais pour sortir de cette crise qui dépasse tout ce que nous aurions pu imaginer et qui touche directement à la vie
humaine, nous devons pouvoir compter sur le civisme de chacun. En effet, notre responsabilité est individuelle et
collective.
Aussi, je vous demande une fois encore, de limiter vos déplacements au plus strict nécessaire, et d’appliquer
scrupuleusement les mesures barrières qui s’imposent.
Je vous remercie, et reviendrai vers vous pour une information municipale régulière.

Le Maire, Dominique Bodon.

