Chères Franoisiennes, chers Franoisiens,
Le confinement est de retour en France depuis vendredi 30 octobre 2020 avec
une vie au ralenti en perspective.
Une décision prise par le gouvernement pour endiguer la propagation
exponentielle du Covid-19.
Prévu à minima jusqu’au 1er décembre, il est plus souple que celui de marsavril.
Un point étape sera réalisé à mi-chemin, afin de faire un premier bilan et éventuellement ajuster les
mesures.
Ce respect des règles, nous le devons aux personnes les plus fragiles, à nos aînés notamment, mais
aussi aux personnels soignants qui, chaque jour, poursuivent leur mission de soins. Leur engagement
sur le front de cette épidémie force l’admiration et nous devons continuer à les accompagner.
Et n’oublions pas tous ceux qui travaillent dans nos commerces, nos entreprises, nos bureaux, … et
tant d’autres sans l’engagement desquels notre vie quotidienne serait bien plus compliquée.
Je pense aussi à nos associations que cette crise fragilise.
Dans cette situation difficile, je voulais vous dire que l’ensemble de la collectivité reste mobilisé à vos
côtés.
Les mesures de prévention et de protection instaurées en mars ont été maintenues sur la commune
et renforcées en octobre pour garantir la continuité des services en toute sécurité.
Un groupe d’élus en liaison avec les services municipaux se réunit quotidiennement pour mettre en
place les mesures sanitaires et l’information.
L’état de service de la commune est disponible sur le site internet de la mairie et je vous invite à le
consulter régulièrement.
Continuons à être solidaires de tous, pour rester attentif et prendre soin des personnes les plus
vulnérables de notre entourage, en prenant souvent de leurs nouvelles.
Enfin, je veux vous remercier, vous qui restez chez vous, vous qui limitez vos sorties aux strictes
nécessités, vous qui appliquez les gestes barrières.
C’est aussi grâce à vous et votre persévérance que nous pourrons entrevoir la fin du confinement.
Merci aux bénévoles qui se mobilisent individuellement ou collectivement pour faire face aux
difficultés engendrées par cette épidémie.
La commune vous accompagne aujourd’hui et continuera de vous accompagner lorsque le
confinement sera levé.
Prenez bien soin de vous,

Émile BOURGEOIS
Maire de Franois
Pour l’équipe municipale
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