À Mouazé, le samedi 21 mars 2020,
Chères Mouazéennes, Chers Mouazéens,
Lors des élections municipales et communautaires du dimanche 15 mars,
et dans les circonstances que vous connaissez, vous nous avez fait l'honneur de voter en
nombre pour notre liste « Avec vous, vivons Mouazé ! ». Nous souhaitons vous remercier
vivement de la confiance que vous nous accordez. Cette marque de confiance à la fois
nous honore, mais aussi nous engage. Car être élu, c'est s'engager. S'engager d'abord au
profit de l'intérêt général, afin d'améliorer la vie quotidienne de tous les Mouazéens. Soyez
assurés que nous ferons tout pour être à la hauteur de vos attentes dans un souci
permanent de transparence, de proximité et de concertation.
Ce Jeudi 19 mars, le premier ministre à décidé d'ajourner les conseils
municipaux d'installation des nouveaux maires. Par conséquent, l'équipe municipale
actuelle va rester en place au moins jusqu'à la mi-mai.
Nous avons d'ores et déjà fait savoir à Monsieur Le Maire, que l'ensemble
de l'équipe « Avec vous, vivons Mouazé !» était disponible et mobilisée pour participer à la
lutte contre la crise sanitaire.
Pensons aux personnes « fragiles », isolées, aux seniors pour lesquels un
partenariat avec l'association IRVIN a été mis en place afin de proposer un service
bénévole de livraison de courses (voir le mode d'emploi au verso). N'hésitez pas à faire
appel à eux.
Soyons également tous des relais afin de pouvoir agir de manière
efficiente : soyons attentifs à nos voisins fragiles, notamment ceux qui habitent dans des
lieux éloignés du bourg. Utilisons de préférence le contact téléphonique et limitons au
strict minimum les visites, sans négliger l'entraide quand elle est possible (santé,
courses...). Et surtout, soyons exemplaires dans l'application des gestes barrières !
Notre équipe reste à votre écoute. Vous pouvez nous contacter à
l'adresse mail : contact@avvm2020.fr. Notre page Facebook « Avec vous, vivons
Mouazé ! » reste active ; nous n'oublions pas les personnes ne disposant pas de ces
moyens de communication et nous aurons besoin de vous pour relayer les informations du
mieux possible.
Nous souhaitons vous assurer de notre entière mobilisation. Nous vous
remercions par avance pour votre aide et votre civisme. Prenez soin de vous et de vos
proches.
À très bientôt,
Frédéric Bougeot et
l'équipe « Avec vous, vivons Mouazé ! »

