Mars 2020.

Cerisiers en fleurs et ... Coronavirus !

Confinés. Prenons soins de nous et protégeons nos proches
Dispositions prises le temps du confinement : Le secrétariat de Mairie est
assuré MAIS l’accueil du public se fera uniquement sur rendez-vous. Vous
pouvez contacter le bureau :
- Par téléphone, les Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 14h à 17h30.
Ou laisser un message sur le répondeur à tout moment. (Tel : 04 90 43
93 42)
- Par Mail (mairie.spm@wanadoo.fr )
Des formulaires d’autorisation de déplacements seront disponibles dès lundi
23 Mars dans le bureau du Conseil au rez de chaussée dont l’accès sera
possible pendant les heures de présence du Secrétariat.
Le Comité Communal d’Actions Sociales (CCAS) se tient à disposition pour
aider les personnes ayant des difficultés particulières dans cette période
troublée.
Travaux sur la route de la Mairie.
Ceux-ci sont malheureusement suspendus pour les raisons de confinement
de certains membres du personnel mais aussi en raison de la fermeture de
fournisseurs. Nous sommes dans l’obligation de patienter.
Salle Communale.
Toutes les locations sont annulées jusqu’à nouvel ordre.

Manifestations et regroupements.
D’ici à fin Avril, aucune activité ne pourra se tenir. Dans les jours qui
viennent, nous déciderons de maintenir ou non le vide-grenier et la foire aux
fleurs du 1er Mai.
La Saint-Pierre du 1er week-end d’Août est, à ce stade, maintenue.
Les cerisiers en fleurs nous promettent des jours meilleurs. Chacun chez
soi, mais tous ensemble. Demain, le véritable printemps sera à notre porte.
ELECTIONS MUNICIPALES.
Par notre participation importante au scrutin, les votes exprimés donnent toute
légitimité aux nouveaux élus. Le prochain Conseil Municipal, ce samedi 21 Mars,
permettra l’installation de toute l’équipe municipale ainsi que de notre nouveau
Maire et des Adjoints.
Nous leur souhaitons une pleine réussite.

A l’occasion du dernier Saint-Pierre Info de ma responsabilité, je veux
remercier l’ensemble des élus des deux mandats passés. Sans eux, je
n’aurai pas pu réaliser ce qui a été fait. Notre objectif a toujours été de
rechercher l’intérêt général de notre Village et de préparer l’avenir.
Malheureusement, peut-être, l’intérêt général n’est jamais la somme des
intérêts particuliers. Je veux aussi remercier tous les habitants qui nous ont
encouragés. Notre Village doit vivre. Le nouveau Conseil Municipal le
permet. Il saura choisir et décider ce qui sera bon pour Saint-Pierre.
Bon vent à notre belle Commune !
Jacky PICQUET

