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Chères LECELLOISES, Chers LECELLOIS,  
 
Durant cette période estivale qui vient de s’achever que je vous espère avoir été 
profitable, je tenais à m’adresser à vous sur différents points dans cet édito. 
La période de pandémie sanitaire.  
Le respect du civisme et le rappel de l’interdiction de brûlage à l’air libre de déchets de 
toute nature, 
L’épisode caniculaire difficile que nous venons de traverser, 
Le démarrage des travaux de réaménagement des parkings Place de l’église et Place des Anciens Combattants 
L’installation d’un distributeur automatique de banque 
 
La période de pandémie sanitaire  
Afin de lutter contre le COVID-19, je vous rappelais lors d’une brève précédente « qu’il est de notre 
responsabilité de faire tout le nécessaire pour apporter la meilleure protection possible à l’ensemble de la 
population : respect du confinement, application des gestes barrières, fourniture de masques ». 
C’est à notre niveau ce que nous avons fait. Cependant comme vous le savez le virus est toujours présent à ce 
jour et semble reprendre et toucher une population plus large parmi les jeunes. Je ne saurais trop insister au-delà 
de l’arrêté gouvernemental de la nécessité de poursuivre le respect des gestes barrières dont le port d’un masque 
de protection non seulement dans les lieux clos mais aussi dans l’espace public extérieur afin que tous les efforts   
réalisés par tous jusqu’alors ne soient pas vains.  
 
L’épisode caniculaire que nous venons de traverser  
 
Cet épisode caniculaire s’est transformé en canicule déclenchant une « alerte info » à la population, relayé par 
les différents moyens de communication mis à la disposition de la population dont le dernier en date 
PanneauPocket (Application gratuite téléchargeable sur tout téléphone portable) dans laquelle nous avons investi 
et nous permettant de vous prévenir, vous informer et vous alerter en temps réel.  
 
D’autre part, un service d’information d’écoute et de contact est conçu spécialement pour les personnes isolées 
lors des périodes caniculaires. Il suffit pour cela de penser à vous inscrire en Mairie dans notre registre spécial 
prévu à cet effet afin d’être contacté lors de ces périodes.  
 
Le respect du civisme et le rappel de l’interdiction de brûlage à l’air libre de toute nature 
 
Comme vous le savez certainement, le Jeudi 6 Août 2020 s’est déclaré un incendie chez un particulier qui s’est 
propagé à la prairie voisine. Un rappel sur l’interdiction absolue du brûlage à l’air libre dans notre commune a 
été rappelé dans le bulletin municipal de JUIN 2020 ainsi que l’arrêté municipal du 22 Mai 2020 sur les nuisances 
sonores. Je compte sur votre compréhension et le civisme de chacun afin de respecter ces décisions prises dans 
l’intérêt et la tranquillité de tous et je sais pouvoir compter sur vous.   
 
Les travaux d’aménagement des abords de l’église et du parking « Place des Anciens combattants » 
 
Conformément au programme d’engagement d’aménagement des abords de notre église et du parking « Place 
des Anciens Combattants » que nous avons eu l’occasion de vous soumettre lors de la campagne électorale 
municipale, après réunion de la commission de travaux, nous concrétisons ce projet déjà avancé lors de notre 
précédent mandat. 
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Les travaux ont donc débuté Lundi 17 Août 2020 et se poursuivront jusqu’au 4 Septembre 2020. Ils respecteront 
différents points dont l’aspect environnemental (espaces verts espaces fleuris) concernant les abords de l’église 
permettant la préservation de notre patrimoine avec la création de 41 places de parking prévoyant également des 
emplacements PMR de chaque côté de celle-ci. Un arrêté municipal du 10 Août 2020 fixe les modalités 
d’interdiction de stationnement. 
 
Cette première tranche de travaux sera suivie par une seconde visant l’aménagement d’un parking devant l’aire 
de jeux « place des Anciens combattants » et comprendra 43 places. 

  
Merci à toutes et tous par avance de votre courage, de votre responsabilité et de votre investissement durant cette 
période. 
 
Prenez bien soin de vous de vos proches et de votre entourage  
 

                                       Avec toute mon amitié, 
       
  Jean-Claude MESSAGER 
                        
       Maire de LECELLES 


