
 Comme de très nombreux concitoyens, j’ai suivi avec attention l’allocution de 

Monsieur le Président de la République, attendant avec un secret espoir de bonnes 

nouvelles et une fin rapide du confinement, ce qui n’a pas été le cas. J’ai cependant retenu 

quelques informations positives. A compter du 11 mai, débutera une « nouvelle étape » de la 

lutte contre le coronavirus avec la fin progressive du confinement. Elle pourra se réaliser si 

les éléments techniques sont en place, et notamment la possibilité de tester les personnes 

présentant les symptômes de la maladie. Par ailleurs, l’Etat s’engage à fournir un masque à 

chaque habitant, par le biais des mairies. Les écoles et les entreprises devraient ouvrir 

progressivement à partir de cette date.. 

 Comme il y a deux semaines, je vous engage à respecter au mieux les consignes de 

sécurité pour vous et pour ceux que vous êtes susceptibles de rencontrer. Bien sûr, ce 

manque relatif de liberté pèse de plus en plus lourdement, même si nous avons la chance de 

résider à la campagne et dans un département peu touché par la maladie : une centaine de 

personnes hospitalisées en fin de semaine dernière d’après Mr le Préfet, aucune à 

Pannessières à ma connaissance. Mais l’espoir d’une proche solution est présent et nous 

invite à l’optimisme. 

 Je souhaite très fort que cette relative sécurité demeure. Je vous demande de 

prendre patience et de rester attentifs à vos proches, à vos voisins s’ils sont dans le besoin 

… et d’éviter les heurts de voisinage qui ne mènent à rien sinon à la mauvaise humeur … 

 En cas de nécessité, vous pouvez joindre Jean-Claude Compagnon ou moi-même. 

 

Bon courage à tous. 

Cordialement. 

Le maire de Pannessières : M.Monnet. 

Téléphone Maurice Monnet : 03 84 86 20 58. Mail : maurice.monnet123@orange.fr 

Téléphone Jean-Claude Compagnon : 06 82 96 71 33 
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