
Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens. 

  

Vous avez été nombreux à suivre l’allocution du Président de la République, de 

ce lundi 13 avril. Nous avons été très attentifs à ses propos. 

Chaque jour encore, nous déplorons des centaines de morts à cause du COVID-

19, et je tiens donc avant tout à avoir une pensée très chaleureuse pour toutes 

les familles endeuillées. 

Dans notre commune, je n’ai pas connaissance de personnes touchées par le 

virus, et j’espère de tout cœur qu’il en demeurera ainsi. 

Je souhaite également, comme de nombreuses personnes ici dans notre 

commune l’expriment chaque jour à 20h, témoigner de ma reconnaissance pour 

toutes celles et tous ceux qui, en fonction de leur activité sont au plus près de ce 

virus.  

Je souhaite assurer également  notre soutien à tous ceux qui travaillent pour que 

l’ensemble de la population puisse assurer ses besoins essentiels. 

Des progrès dans la limitation de la propagation ont été enregistrés et ces 

bonnes nouvelles sont en lien direct avec le confinement qui a été très largement 

respecté par chacun de nous partout dans l’hexagone et dans notre commune. 

Alors, chers habitants je souhaite vous dire merci. Chacun observe les règles 

strictes et je tenais à vous remercier de votre sérieux. Je suis heureux que chacun 

ait pris conscience de l’importance de son comportement et du respect des 

gestes barrière ainsi que du confinement. 

Certains d’entre vous rencontrent ou vont rencontrer des difficultés d’ordres 

financiers, d’organisation, de réapprovisionnement, des difficultés 

psychologiques, des problèmes de santé. Nous sommes à votre écoute. Le 

gouvernement lui-même met en place des aides dont nous serons le relais. Vous 

serez informés et vous bénéficierez dès que possible de ces aides si vous y êtes 

éligibles. 

Le Président de la République a annoncé une ouverture progressive de ce 

confinement à partir du 11 mai prochain. Je dois donc, en tant que maire de 

notre commune, vous demander des efforts supplémentaires. Ces quelques 



semaines seront déterminantes et votre respect du confinement jusqu’à cette 

date doit être absolu. 

La poursuite du confinement m’amène à vous annoncer après concertation avec 

le Président du comice intercommunal Monsieur Dominique Follenfant et le 

Président du comité communal Monsieur Bruno Berger, le report en août 2021 

des manifestations du comice agricole prévu les 29 et 30 août prochain. 

En effet le retard pris dans l’organisation de cette manifestation pour cause de 

confinement, que ce soit dans la recherche de sponsors au travers des encarts 

publicitaires, ou dans la préparation des chars pour le défilé, ne peut 

raisonnablement permettre d’envisager la poursuite des activités et d’être fin 

prêt pour la fin août. 

D’autant que l’on nous évoque un début de déconfinement pour la mi-mai sans 

en connaitre les modalités. Il est peu probable et même impensable que les 

mesures barrières soient levées rapidement, rendant impossible la reprise des 

activités.  

J’ai pleinement conscience du formidable engagement des membres du comité 

et des nombreux bénévoles qui s’y sont associés pour que le comice de Saint Biez 

en Belin soit réussi. 

Aussi je veux croire que nous retrouverons le même dynamisme l’an prochain, 

et que cette fois la fête sera exceptionnelle.                

Chères habitantes, chers habitants je compte sur vous, toute la population 

compte sur vous, nos aînés comptent sur vous.  « L'espoir est contagieux, comme 

le rire ». Alors gardons espoir tous ensemble et cultivons le rire pour faire de 

notre confinement un moment subi mais le plus heureux possible avec nos 

proches. 

L’équipe municipale, anciens comme nouveaux élus et moi-même sommes à vos 

côtés. 

 

 


