
J 
e profite de ce premier édito virtuel pour vous remercier pour 

la confiance que vous m’avez accordée lors des élections ainsi 

qu’à la nouvelle équipe municipale que vous avez largement 

choisie le 15 mars. Si les débuts de mandature sont particu-

liers, sachez que nous continuons, dans le respect des règles, à 

faire vivre le village. 

La période de confinement que nous vivons n’est pas facile pour cha-

cun et plus particulièrement les personnes isolées ou dépendantes. 

Ici, à la campagne, la plupart d’entre nous avons la chance d’avoir un 

petit jardin pour s’occuper ou au moins s’aérer. Il n’empêche, à la 

longue ce confinement pèse. Dans ce contexte, la communication est 

essentielle parce qu’elle permet de maintenir le lien. 

Nous avons pris régulièrement des nouvelles par téléphone de nos 

anciens et je peux ici témoigner que la solidarité tant familiale que de 

voisinage joue à plein. Si vivre dans un village offre l’avantage d’un 

espace de mouvement apprécié et indispensable à notre équilibre, la proximité des relations de voisinage s’avère 

aussi dans ces circonstances  un atout précieux. Les médias et les politiques redécouvrent, parfois étonnés, que la 

vie en milieu rural est un vecteur d’équilibre à tous les niveaux. Il faudra peut être y songer à l’heure des bilans et 

des choix budgétaires qui font souvent de nos communes les parents pauvres des dotations d’Etat et plus généra-

lement dans l’offre de services publics de proximité (écoles, hôpitaux…) 

A Chaudeney, vous l’avez surement lu dans le communiqué, la plupart des gens (selon  la gendarmerie) respectent 

les mesures de confinement et je les en remercie. Les gendarmes ont des consignes particulièrement strictes con-

cernant la détention de l’autorisation de déplacement. Je ne peux que vous encourager à la remplir systématique-

ment même pour un trajet court. 

Pour préparer le déconfinement, nous avons, par le biais de la communauté de communes et du département, 

commandé des masques lavables. Les premiers reçus (250) sont livrés en kit et je remercie les couturiers.es qui se 

proposeront pour les assembler. Nous en attendons encore 1 450 pour la mi-mai. Les modalités de distribution 

vous seront précisées ultérieurement. J’en profite pour remercier aussi les nombreuses personnes du village qui se 

sont investies dans la confection de masques artisanaux. 

Les informations concernant la sortie du confinement évoluent très vite, c’est pourquoi, concernant leur applica-

tion localement-je pense en particulier aux écoles- je vous propose de télécharger sur votre téléphone l’applica-

tion Panneaupocket pour des informations actualisées. Une notification vous indique toute nouvelle information 

spécifique au village. 

Si la cérémonie du 8 mai ne sera pas ouverte au public, elle sera néanmoins célébrée en l’honneur de nos com-

battants et résistants. J’aurais souhaité que les mesures de confinement soient entièrement levées pour le 14 juil-

let. Il aurait pu, ainsi, cette année, revêtir une belle dimension de fraternité et de joie de pouvoir enfin se retrou-

ver et refaire physiquement communauté. On verra… 

Mes pensées vont enfin à toutes les personnes malades, aux soignants qui se dévouent de façon admirable, à tous 

ceux qui continuent, humblement, à nous faire vivre. Je pense aussi à ceux qui ont perdu un proche et dont les 

circonstances actuelles ne permettent pas un vrai et digne moment de séparation. 

A bientôt 

Le Maire E. Payeur 


