
      Printemps 2020. 

 En ce 19 mars 2020, le printemps est déjà là. Le soleil est de retour, les températures agréables, les 
oiseaux chantent, les fleurs déclinant toutes les couleurs de l’arc-en-ciel s’épanouissent un peu partout tandis 
que les arbres fruitiers se parent de blanc, promesse de fruits. 

 Pourtant la vie qui devait renaître est mise en veilleuse à cause d’un « fichu » virus. Ce n’est pas la 
seule  maladie qui court de par le monde mais celle-ci est d’une contagiosité extrême. Devant l’ampleur de 
la pandémie, les mesures restrictives qui ont été prises clouent la vie sociale et économique tout en 
demandant à certains services de réaliser des prouesses comme le personnel de santé mais aussi ceux qui 
travaillent dans le transport, l’alimentation et autres domaines vitaux. C’est pour le bien de tous et chaque 
jour nous rapproche un peu plus de la fin de crise. Alors, si nous sommes en bonne santé, même  bloqués 
chez nous, pensons à ceux qui ne le sont pas et à ceux qui œuvrent pour nous sortir de l’impasse. Respectons 
les consignes données et prenons notre mal en patience, une expression qui porte bien son nom. 

 Le conseil municipal a été fraîchement élu le 15 mars et c’est une équipe remodelée qui va prendre le 
relais pour gérer la commune. Voici les résultats : 

Inscrits : 500   Votants : 238  soit 47,6% de participation     Blancs : 5  Nuls : 12  Exprimés : 221 

Mme Sylvie SEGAULT  208   élue 

M. Luc NOLET  207   élu 

M. Bruno ZAROS  206   élu 

Mme Florence CHAMON  198   élue 

M. Pierrick LAROCHE  194   élu 

M. Yannick VILLEDIEU  194   élu 

M. François TURCIN  193   élu 

Mme Emilie SEGUINOT  191   élue 

M. Christian RAPOSO DO CARMO 190   élu 

Mme Lucia DA SILVA PINHO  187   élue 

M. Damien GAUTHIER  183   élu 

M. Olivier SAVARY  183   élu 

M. Philippe SODOYER  182   élu 

M. Xavier RATTE  182   élu 

M. Bruno DI-BLAS  178   élu 

 


