Mesdames, Messieurs,
Chers Amis Andolléens,

Depuis le 15 mars et les dernières élections municipales, le calendrier de nos rendezvous habituels a été complètement bouleversé par la grave crise sanitaire que traverse
notre pays.
De confinement en confinement, toutes les manifestations qui rythment la vie
quotidienne de notre commune ont été supprimées ou maintenues, mais sous des
formes très restreintes.
Il en va en premier lieu de nos cérémonies patriotiques du 8 mai, marquant la fin de la
seconde guerre mondiale, et du 11 novembre, célébrant l’armistice de la guerre 19141918.
Des cérémonies très importantes à mes yeux, car elles sont l’occasion de transmettre
à notre jeunesse cet indispensable devoir de mémoire :
• Pour ne pas oublier, et faire que toutes ces vies perdues, ces générations
décimées ne l’aient pas été en vain.
Notre dette envers ces soldats est infinie, elle est notre liberté et notre paix
d’aujourd’hui. Le reconnaitre est la condition de notre dignité.
• Ne pas oublier, surtout en ce moment, à l’heure où le terrorisme s’abat encore
sur notre pays et essaie de museler un des principes fondamentaux de notre
République : la liberté d’expression.
• Ne pas oublier au moment où la tentation du repli sur soi de certains pays et
même ceux qui nous ont fait tant rêver, est grande.
• Dénoncer et combattre, là où le débat démocratique est bafoué au profit de
l’invective ou encore pire de la haine raciale.
Plus que jamais, nous nous devons de rester soudés, faire face et défendre nos valeurs
et ainsi faire vivre ces trois magnifiques mots qui ornent le fronton de nos édifices
publics : Liberté, Egalité, Fraternité.
La France est le pays des Droits de l’Homme. Ainsi, chacun a le droit de vivre ses
croyances, exprimer ses opinions, faire entendre ses différences et ses convictions,
mais dans le respect de chacun.
Ce sont ces principes de laïcité qu’ils nous faut absolument défendre et réaffirmer
chaque jour. Alors ne lâchons rien !!

Décidément 2020 ne sera pas une année comme les autres. La pandémie, qui a tout
arrêté au printemps dernier, rebondit de nouveau aujourd’hui, obligeant le
gouvernement à réinstaurer le confinement.
Certes plus souple, il n’en demeure pas moins que les incidences de ce reconfinement
sur notre vie quotidienne sont importantes.
Il nous touche dans notre liberté de mouvement, dans nos loisirs, et évidemment dans
nos activités professionnelles.
Nonobstant les aides et autres plans de soutien mis en œuvre, des secteurs
économiques sont plus particulièrement touchés.
Ainsi les restaurants, les bars, les salons de coiffure ou de beauté ou encore les
fleuristes, ont dû encore une fois baisser leurs rideaux.
Plus que jamais, nous devons restés solidaires de ces commerces et de ces services.
Pour tenir, ils font preuve d’initiatives et proposent des solutions innovantes pour
continuer à vous servir.
Des plateformes de commandes via internet, des plats à emporter ou encore des
livraisons à domicile sont mis en place.
Notre mairie se tient aussi à votre disposition pour trouver des solutions d’aide
ponctuelle, et bien entendu prendre votre inscription au service de portage des repas
à domicile, que bon nombre d’entre vous utilisent déjà.
Ces solutions ont pour but de vous permettre de continuer à consommer local et ainsi
apporter tous ensemble notre soutien à nos commerçants.
Le monde associatif souffre lui aussi de cette situation. Pour des raisons de sécurité,
toutes nos salles ont été fermées. C’est tout le lien social qui se dissout peu à peu, alors
qu’il n’a jamais été autant nécessaire.
Les personnes âgées, isolées à domicile, ou encore les résidents en établissement,
privés de visites, sont les plus touchés. Mais il ne faut pas non plus négliger notre
jeunesse, pour qui cette situation est totalement anachronique au regard de leur envie
de vivre et de profiter de l’insouciance de leur âge.
J’aimerais aussi mettre en exergue nos écoles et nos services périscolaires. Fort
logiquement maintenus compte tenu des risques de décrochage scolaire, leurs
professeurs font preuve d’une grande adaptabilité pour continuer leur mission et je les
remercie.
Il en va de même de l’ensemble des services municipaux et des élus qui les
accompagnent et qui sont tout entier acquis et dévoués à la réussite de ce maintien de
l’école.

Encadrement des groupes, respect des gestes barrières et des règles d’hygiène,
nettoyage régulier des locaux, rythment des journées harassantes et anxiogènes. Eux
aussi méritent notre respect et notre reconnaissance.
Pour conclure, je ne saurais oublier de rendre un hommage appuyé à tous les acteurs
de la santé.
Ils sont nos héros quotidiens, ils se battent jusqu’au bout de leurs forces pour enrayer
cette pandémie.
Alors quel plus beau soutien leur apporter ? Tout simplement celui de respecter
scrupuleusement les consignes et les conseils qu’ils nous prodiguent.
Alors tous ensemble, respectons les règles, respectons ce confinement, protégez-vous,
protégeons-nous !!
Plus vite nous sortirons de ce marasme, plus vite nous retrouverons le plaisir de
partager ensemble ces moments de convivialité qui nous manquent tant aujourd’hui.
Cordialement
Bertrand LEMAITRE
Maire d’Andouillé

