Samedi 9 mai 2020
Une année entre parenthèses
Mes chers administrés,
Comment ne pas débuter par un grand merci pour vous être déplacés ce dimanche 12 mars pour
nous témoigner votre soutien, ce dimanche 12 mars où toute cette crise sanitaire a vraiment
commencé mettant notre pays entre parenthèses pour des mois.
Le Conseil Municipal permettant l’installation de la nouvelle équipe municipale n’a pu être tenu,
remettant au mieux à fin mai/début juin cette mise en place.
C’est déjà cependant avec la nouvelle équipe que nous réfléchissons à la mise en place de certains projets promis dans notre programme.
Notre réflexion est donc déjà engagée sur certains points, ceux qui nous semblent les plus aisés
à mettre en place (début de la réfection de la voirie par exemple). Nul n’ignore les difficultés liées
au confinement que ce soit au niveau de la communication avec vous ou avec les institutions
qu’au niveau de la construction de dossiers à l’heure où personne n’a eu le droit de se déplacer
ni de se réunir.
Notre objectif dès qu’il a été proposé a été de travailler à la réouverture de l’école, et en concertation avec la direction et les enseignants et les parents d’élèves nous pensons pouvoir le réaliser,
dans le respect des conditions d’hygiène recommandées, dès le lundi 18 mai, selon une organisation que le directeur nous transmettra prochainement.
J’en profite pour saluer et remercier les différents personnels de la mairie tant au niveau du secrétariat que du service technique pour le courage qu’ils ont montré se relayant sans arrêt pour
assurer le lien entre la mairie et vous, entre la mairie et les différentes instances.
Un grand merci également aux bénévoles, ceux connus et moins connus, qui se sont rapprochés
de la mairie pour faire part de leur souhait d’aider les Saint Jeannais en difficulté.
Je terminerai en remerciant tous nos commerçants qui ont permis la continuité du lien social et
le maintien de notre cadre de vie.
Si c’est dans ces moments difficiles que le terme de village prend tout son sens, celui de la communauté d’agglomération prend également toute sa dimension. Un contact régulier avec Monsieur Pezetta a permis de venir en aide au Domaine Saint Jean, aux professionnels, aux administrés en favorisant la distribution de masques par la Communauté d’Agglomération et le département. Une information de dernière minute : seuls les administrés de plus de 11 ans sont concernés par la distribution des masques du département ce dimanche dans la mesure du stock
délivré. Une écoute s’est installée entre les services de la Communauté d’Agglomération et les
mairies pour tenter de venir en aide pour la fourniture de produits sanitaires, de soutenir les commerçants et entreprises rencontrant des soucis liés à la situation sanitaire.
Après des moments si compliqués, il aurait été agréable de tourner une page fin mai et envisager
de belles estivales dans un climat serein, ce qui demeure malheureusement impossible.

Lors des élections, j’ai eu l’occasion de croiser des Saint Jeannais que, parce que nous n’avons
pas du tous les mêmes horaires, je ne rencontre jamais et à qui j’ai promis de faire signe dès
cette crise sanitaire maîtrisée. Je tiendrai ma promesse comme celle de venir au-devant de vous
lors de réunions publiques.
Plus que jamais je suis sensibilisée à tous les problèmes qui découlent de cette grave situation
et mon équipe et moi-même restons mobilisés pour vous soutenir dans quelques domaines que
ce soit.

Le Maire,
Laurence MIFFRE-PERETTI

