Chères Porgeaises, Chers Porgeais,
Le 15 mars dernier, vous nous avez accordé la majorité de vos suffrages lors des élections municipales.
Mon équipe et moi-même tenions à vous remercier chaleureusement pour votre confiance et votre
mobilisation malgré les contraintes sanitaires.
Comme vous le savez, le Premier ministre a reporté l'installation des conseils municipaux et l'élection du
maire. Nous avons enfin pu prendre nos fonctions le 18 mai, l'élection du Maire ayant eu lieu le 26 mai
dernier.
Nous saluons le professionnalisme de nos agents communaux et de tous les acteurs, soignants,
commerçants, … qui, en respectant le cadre fixé par les autorités, ont poursuivi leurs missions pendant
cette période de confinement afin d’assurer la continuité des services et de la vie, en général, de notre
village.
Mon équipe et moi-même sommes désormais à votre écoute et à vos côtés.
Ma priorité dans ce contexte sanitaire est la remise en route de notre village avec 3 priorités majeures :
• La sécurité sanitaire de tous les Porgeais,
• Le maintien d'un service public le plus complet possible,
• La veille solidaire pour toutes les personnes isolées ou fragiles.
Dès le samedi 6 juin, deux permanences hebdomadaires tenues par vos élus seront mises en place en
mairie, les samedis de 9h à 12h et les lundis de 15h à 18h. Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du
secrétariat pour les rencontrer.
Un recensement des personnes vulnérables va également être réalisé afin de nous assurer, en toutes
circonstances, qu’elles bénéficient du meilleur accompagnement possible.
De la même manière, nous mettrons rapidement en place et gratuitement un annuaire des professionnels
de notre commune afin de leur apporter une visibilité et soutenir leur activité.
Nous continuerons à préparer l’avenir avec vous et reviendrons très rapidement vers vous, via notamment
le journal municipal, pour vous informer et vous impliquer dans les projets qui impacteront la commune.
Je remercie chacun d'entre vous pour votre civisme, et vous assure de mon complet dévouement avec
l'ensemble de mon équipe et des agents communaux.
Je vous invite à rester vigilants aux gestes barrières : être attentif à vous, c’est être attentif à tous.
Des masques tissus sont disponibles librement en mairie sur demande.
Prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez.
Bien à vous,
Sophie BRANA
Maire de Le Porge

