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Chères LECELLOISES, Chers LECELLOIS,
Vous avez été nombreux à suivre ce lundi
13 avril 2020, l’allocution du Président de
la République Française, Monsieur
Emmanuel MACRON.
Vous avez été comme nous-mêmes, très
attentifs à ses propos. Les constats ont été
faits, de nouvelles décisions prises.
Sur la région des Haut-de-France nous
déplorons plus de 1 000 décès et plus de 8
580 cas confirmés.
À l’échelle nationale près de 18000 décès et plus de 31 000 personnes hospitalisées.
Chaque jour, nous déplorons encore plusieurs centaines de personnes décédées suite
au Covid_19. Certes la courbe commence à faiblir légèrement mais il nous faut
persévérer dans le respect des mesures de confinement au risque de réduire à néant
tous les efforts réalisés par chacun de nous jusqu’à présent.
J’ai une pensée particulière envers toutes les personnes qui ont perdu un proche
récemment. Notre service de santé très sollicité, ne baisse pas les bras et continue sans
relâche depuis plus d’un mois à se battre contre ce virus. Je leur adresse à juste titre
mes plus vifs remerciements.
Je souhaite également, comme de nombreuses personnes ici dans notre commune et
en France en général, témoigner de ma reconnaissance pour toutes celles et ceux qui
en fonction de leur activité, sont au plus près de ce virus et mènent ce combat pour
préserver la vie.
Une diminution sensible de la propagation est enregistrée. Ces bonnes nouvelles sont
en lien direct avec le confinement qui a été respecté par chacun de nous dans notre
Commune et partout dans l’Hexagone.
C’est pourquoi, je demande l’annulation de toutes les manifestations prévues jusque
mi-juillet aux associations concernées. Un communiqué dans ce sens a été posté sur le
site de la Mairie.
Je tiens donc chers habitants à vous adresser un grand Merci. Merci à chacun de vous
de poursuivre cet effort dans les règles strictes qui s’imposent à nous aussi

contraignantes soient-elles, et je tenais toutes et tous à vous féliciter et vous
encourager pour votre sérieux et votre implication.
Je suis heureux que chacun ait pris conscience de l’importance de son comportement,
du respect des gestes barrières et des règles que nous imposent les mesures de
confinement.
A l‘échéance du 11 mai prochain, bien sûr tout ne sera pas réglé et il nous faudra
poursuivre le respect de ces règles sanitaires et les intégrer dans nos habitudes
quotidiennes. Par cette prise de conscience de l’importance de se laver les mains
régulièrement, elles doivent désormais faire partie de notre hygiène de vie.
Nous finalisons également une commande avec la Communauté d’Agglomération de la
Porte du Hainaut ainsi que la Région afin que vous, administré(es) puissiez disposer
d’un masque lavable et réutilisable pour chaque personne vivant dans votre foyer.
Les écoles seront également fournies en masques chirurgicaux pour le personnel et les
enseignants. Toutes les mesures de sécurité seront prises pour vos enfants et le
personnel communal.
Bien sûr, nous attendons tout comme vous les directives de l’Inspection Académique
pour la reprise de la scolarité dans des conditions sécuritaires acceptables.
Dans cette période psychologiquement difficile dont j’ai bien conscience, vous pouvez
et pourrez compter sur toute la municipalité et moi-même.
Sachez aussi que nous sommes toujours aussi attentifs envers les personnes âgées et
celles qui se trouvent en grande précarité. Nous sommes à votre disposition et à votre
écoute par mail ou téléphone en cas de besoin.
Chers habitants je compte sur vous, toute la population et nos aînés comptent sur
vous,
Cette citation de « Joan BAEZ », auteure compositrice et
interprète, nous invite à garder espoir tous ensemble et à cultiver
le rire pour faire de notre confinement un moment subi le plus
heureux possible avec nos proches.
Vous pouvez compter sur mon investissement et une pensée pour vos
enfants : « Courage et profitez de vos parents ».
Bien amicalement,
Le Maire

Jean-Claude MESSAGER

