
   Je viens vers vous en espérant vous trouver tous en bonne santé ainsi
que vos proches. Cette épidémie a frappé de nombreuses familles en
France. J’adresse mes plus sincères condoléances aux proches des victimes
et tout mon soutien moral aux malades qui continuent de se battre.

   Comme vous l’avez sans doute appris, notre prise de fonctions est
devenue effective le jeudi 28 mai lors du Conseil Municipal d’installation
qui s’est déqui s’est déroulé à huis-clos. En effet, depuis notre élection le 15 mars, les
mesures sanitaires liées au COVID-19 avaient reporté cette installation. Je
profite de cette lettre pour remercier de tout cœur tous les électeurs qui
nous ont accordé leur confiance ainsi que tous les habitants de Montsoult.

   Mon équipe et moi-même sommes heureux de pouvoir prendre nos
nouvelles responsabilités, dans le respect de nos engagements pris
durant la campagne. « Tous ensemble sauvegardons notre village pour
ppréserver notre cadre de vie » a été notre slogan et demeure notre
leitmotiv. Pour ce faire, nous vous avons régulièrement communiqué les
grandes orientations de notre projet pour Montsoult.

Aujourd’hui pour demain, quels sont ces enjeux ?

o Revenir à une urbanisation raisonnée et raisonnable
o  Soutenir et accompagner nos séniors
o Création de notre Charte du Développement Durable
o Êto Être à l’écoute des administrés
o  Adapter nos écoles aux enjeux d’avenir
o Redynamiser le lien social
o  Repenser nos infrastructures
o  Promouvoir la culture, la jeunesse et les sports
o Un programme sur le long terme pour les travaux et la voirie

Le 11 juin 2020

Chères montsoultoises, chers montsoultois,



   La campagne fut l’occasion d’échanger avec vous et de vous présenter en
détail les fondements de notre programme pour les 6 années à venir. Depuis
le 28 mai, mon équipe et moi-même mettons en place les piliers de cette
organisation à laquelle nous voulons vous associer. Nos projets sont motivés
par le devenir de Montsoult et sa préservation.

   Nous allons au fil des semaines à venir être très attentifs quant aux mesures
prises par le gouvernement pour aller pprises par le gouvernement pour aller progressivement vers le déconfinement
et nous adapter en conséquence, afin de permettre un retour échelonné et
prudent pour retrouver une vie sociale normale. C’est pourquoi j’ai souhaité que
la vie associative de notre village puisse reprendre ses activités, en autorisant
la réouverture des pratiques sportives pour les sections qui m’en ont fait la
demande, en m’assurant que les règles sanitaires imposées seront respectées.

   La préparation d’un retour échelonné de nos enfants dans nos établissements
scolaiscolaires a été et reste encore une de nos premières préoccupations. Le
personnel communal et le corps enseignant continuent de s’impliquer afin de
trouver les meilleures dispositions à mettre en œuvre en garantissant un
maximum de sécurité sanitaire.

   Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes en train de réaliser un
publipostage destiné à nos séniors pour commencer à prendre des dispositions
pour le “Plan Canicule” et nous en profitons pour joindre à ce courrier 2 masques
lavables par personne. Et tlavables par personne. Et très prochainement nous allons également procéder
à une nouvelle distribution de masques jetables à l’attention de l’ensemble des
habitants. Mon prédécesseur M. Mellul avait fait réaliser plusieurs commandes
de masques dont les livraisons ont connu du retard. A présent la mairie dispose
de stocks conséquents.

   Ces premières mesures illustent notre volonté de nous mettre au travail
sans tarder dans le respect de nos engagements. Nous vous informerons
rrégulièrement des actions que nous mènerons.

Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien à vous,

Silvio Biello
maire de Montsoult
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