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Madame, Monsieur,
Chers Loconois,
Voici le dernier bulle.n sous mon égide, et je .ens à souhaiter à chacun d’entre vous une bonne con.nua.on et que chacun
puisse retrouver une vie quasi normale.
Ce'e prolonga.on de mandat a été très diﬃcile eu égard à la probléma.que du Covid 19, avec des contraintes et
responsabilités énormes tant d’un point de vue civil que pénal, des informa.ons en provenance de l’Etat reçues au comptegou'e en dernière minute et parfois changeantes dans une très courte période.
Nous avons dû nous adapter à chaque instant, et faire face à de mul.ples probléma.ques.
J’avais an.cipé au tout début d’avril (avec une pré réserva.on) et conﬁrmé un peu plus tard une commande de masques
réu.lisables fabriqués localement et homologués, ce qui nous a placé dans les premiers à être servis, que nous avons pu
distribuer les 12 et 13 mai dans vos boites aux le'res.
La région des Hauts de France va fournir également des masques pour chaque habitant de plus de 6 ans, la livraison est en
cours et devrait être récep.onnée dans son intégralité sous quelques jours. La priorité a été donnée aux secteurs avec
clusters de Covid 19 très présents (Oise notamment).
La distribu.on va être organisée par la nouvelle équipe municipale.
En eﬀet, le nouveau conseil municipal sera installé le 28 mai à 18h45 dans la salle des fêtes, à huis clos, aﬁn de pouvoir
appliquer les règles de distancia.on et de nombres conformément aux direc.ves préfectorales. Un suivi sera possible via
notre site internet.
Les résultats seront bien évidemment aﬃchés au plus vite après l’élec.on.
Je sais que certains s’impa.entent, mais ne négligeons pas, ne perdons pas ce qui a été acquis durant ce'e dure période de
conﬁnement. Bon nombre d’entre vous ont respecté les consignes gouvernementales, aussi sachons rester prudent.
Il nous a été annoncé un nouveau point du premier ministre le 2 juin avec peut être une évolu.on du rouge vers le vert pour
notre département, ce qui sera un bon signe pour tout le monde.
Cela n’est possible que si chacun est discipliné.
Je souhaite bon courage au nouveau conseil et souhaite à chacun d’entre vous tous mes vœux de santé.
Bien cordialement,
Michel Dufossé
Maire pour quelques jours encore, avant la retraite.
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