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Spéciale COVID
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Chères Annœullinoises,
Chers Annœullinois,
La crise sanitaire que nous subissons depuis la
mi-mars ne nous a pas permis de maintenir les
manifestations et autres rendez-vous habituels et
malheureusement les contraintes liées à une reprise
de la pandémie vont sans doute encore perturber nos
agendas …
Aussi, j’ai décidé de vous adresser cette lettre pour vous donner quelques
informations. Vous nous avez renouvelé votre conﬁance et les projets
sont nombreux. La nouvelle équipe au travail œuvre dans un contexte
totalement inédit l’obligeant à s’adapter en permanence dans la gestion de
ses actions et de ses priorités.
Notre municipalité a pris rapidement toutes les initiatives nécessaires pour
vous accompagner dans cette crise sanitaire : acquisition et distribution de
masques, vigilance des services avec le CCAS pour aider les personnes
en diﬃculté, accompagnement du laboratoire DIAGNOVIE pour mettre en
place un centre de prélèvement …
Elle a mis en application les directives de l’Etat lors du conﬁnement et
depuis, celles qui parviennent en urgence, souvent à quelques jours de leur
mise en œuvre, quand elles ne sont pas contradictoires d’un jour à l’autre…
Si certains les trouvent contestables, c’est leur avis et nous pouvons y être
sensibles, ces directives sont d’ordre purement légal ou réglementaire et un
Maire a l’obligation de s’y soumettre.
Gardons à l’esprit quand même que toutes ces mesures de précaution qui
peuvent paraître contraignantes voire frustrantes au regard des limitations
qu’elles imposent dans nos vies sociales, culturelles, sportives ont pour
seul objectif de préserver la santé de tous les Annœullinois et comme dit le
proverbe latin « une précaution excessive ne fait pas de tort ».
Soyez assurés que c’est, pour l’heure, le souci primordial de l’équipe
municipale.
Cordialement

Philippe Parsy, Maire
Retrouvez toutes les informations
sur www.annoeullin.fr ou sur le facebook Ville d’Annoeullin page
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