
 

LE MOT DU MAIRE 

En raison de la pandémie que nous traversons, l’élaboration du « Petit Clionnais » n’aura pas 

lieu ce trimestre. 

La situation actuelle est difficile pour les familles du monde entier et je tiens à témoigner 

tout mon soutien et mes encouragements dans cette épreuve, à vous et à votre famille. 

C’est un choc sanitaire sans précédent aux conséquences sociales et économiques 

importantes. 

Situation inédite pour les enfants scolarisés. Ecole à la maison sous la directive des 

enseignants et avec la collaboration des parents. Pas toujours facile mais il faut s’adapter… 

Le 15 Mars dernier, vous avez élu une nouvelle équipe municipale, mais l’installation du 

nouveau conseil n’a pas été autorisée suite aux mesures de confinement prises par le 

gouvernement. Mon mandat est donc prolongé de plusieurs mois, mais une collaboration 

s’est tissée avec Isabelle TARDY. Malgré l’actualité, le fonctionnement de la commune est 

maintenu, même s’il tourne au ralenti. Le bureau de la Mairie est fermé au public, mais si 

vous avez besoin d’un renseignement, vous pouvez téléphoner au 05 46 70 47 03 aux heures 

d’ouverture du secrétariat ou en cas d’urgence, me joindre au 06 07 16 61 89 ou mon 

adjointe Isabelle TARDY au 06 60 43 58 12. 

Afin de rompre l’isolement et veiller sur nos aînés, la Mairie a mis en place un suivi assuré 

par Sylvie, Isabelle et moi-même. Surtout, ne répondez jamais à une autre personne se 

disant missionnée par la commune : nous n’avons mandaté personne ! 

Je remercie Aline ROBERT du tabac-presse qui a accepté, pour rendre service à la population, 

d’assurer un dépôt de pain au quotidien (sauf le mercredi). 

Bravo à tout le personnel hospitalier et toutes les professions annexes de santé qui 

travaillent avec courage pour combattre au mieux le coronavirus. Pour répondre à leur 

souhait, restez confinés, prenez bien soin de vous et de vos proches. Respectez les gestes 

barrières dont la distanciation sociale d’un mètre au minimum. 

Soyons solidaires, bon courage à toutes et à tous. 

Le Maire, Josette MAUROY 

Le 06 Avril 2020 


