Chères Lecelloises, Chers Lecellois,
Avant tout, je vous espère en bonne
santé. A ceux qui sont malades en
général, je leur apporte tout mon soutien.
La période que nous vivons ici dans
notre commune, mais aussi partout dans
le monde est une épreuve qui bouscule
nos modes de vie de consommation et
bien d’autres choses.
En tant que Maire de la commune et au
nom de tout le conseil municipal, je tiens
à vous assurer de notre dévouement.
Je souhaite à tous les soignants l’énergie et le courage dont ils ont besoin pour assurer leur
fonction et sauver des vies.
Je remercie tous les travailleurs qui sortent de chez eux chaque jour et affrontent l’extérieur
pour que notre société puisse continuer à fonctionner dans ses besoins essentiels.
Les entreprises et les commerces de notre commune sont des centres vitaux et nous espérons
qu'ils pourront poursuivre leurs activités pendant cette période.
J’ai formué une demande auprès de Mr le Sous-Préfet et après son accord, je maintiendrai le
marché sous la halle avec l’obligation stricte du respect des consignes de sécurité sanitaires.
Je pense également à chacun d’entre vous qui êtes confinés dans vos maisons. Que les
personnes seules sachent que nous avons une pensée chaleureuse pour chacune d’entre elles.
Je pense aussi également à chaque famille confrontée à la nécessaire continuité pédagogique
pour leurs enfants, mais également à une vie de famille perturbée. Je leur souhaite de trouver
la meilleure organisation possible.
Si le pays se retrouve dans cette situation, c’est que le confinement est actuellement
notre meilleure arme face à cet ennemi. Le respect du confinement est essentiel pour la nation
mais aussi pour tous les habitants de notre commune, pour vos proches, vos voisins, vos
amis…
Nous devons absolument respecter les règles du confinement.
Toute entorse à la règle remettrait en cause les efforts de chacun et surtout, de notre service
de santé au combien important pour notre pays.
Je pense qu'il faudra avoir, le moment voulu, la reconnaissance, plus que légitime, pour tous
nos personnels de santé et bien au delà des moments douloureux que nous vivons
actuellement.

Gardez le contact par téléphone ou via les Visio-appels, faites preuve de solidarité, pratiquez
le sport à la maison, cultivez la bonne humeur, profitez du temps actuel pour avoir des
activités avec vos proches, faites ce que vous n’aviez pas le temps de faire auparavant…
Le conseil municipal reste à vos côtés. Nous restons joignables pour toute question ou toute
aide quelconque, dans la mesure du possible.
Je remercie tous les agents communaux qui permettent à notre commune d’assurer le service
public minimum nécessaire à la vie de nos administrés…
Un proverbe dit qu'avec du temps et de la patience, on vient à bout de tout…
Dans ce contexte inédit et très particulier, je tenais également à vous remercier de votre
participation lors du dernier scrutin des municipales. Votre participation élevée a démontré
l’attachement à votre commune et l’action que nous avons menée jusqu’à présent.
Vous m’avez réitéré votre confiance à plus de 68% ; sachez que j’en suis très honoré et
continuerai, avec l’ensemble de mon équipe, à vous apporter le service à la hauteur de la
confiance que vous nous avez témoignée le 15 mars dernier.
Encore merci à vous toutes et tous,
Prenez courage, restez chez vous,
Avec tout mon soutien et toute mon amitié,

Jean-Claude MESSAGER
Maire de LECELLES

