●

BREVES INFOS

Le 23 mars 2020
Chères Villiers-Adamoises, Chers Villiers-Adamois,
Le premier tour des élections municipales a eu lieu dimanche 15 mars et votre participation a été
importante. En effet, dans le contexte très particulier de la pandémie du COVID 19 que nous vivons,
vous êtes 434 à vous êtes déplacés soit un taux de participation de 67 %.
A l’issue du scrutin, 15 personnes ont obtenu la majorité absolue. Ont donc été élus :
Christelle AMENDOLA, Adrien BEILLEAU, Christian CAPMAN, Marion CASSIA, Edwige LAFAYE,
Guillaume LEGER, Céline LEGRAND-HAMON, Chrystelle LELONG, Sandra LOPES, Bruno MACE, Éric
MONTAGNIER, Maria PASSARO, Rémy PONCHEL, Milène ROUSSEAU, Martine SCHILLINGER.
Ces quinze personnes sont vos nouveaux élus et je les remercie pour leur engagement à venir.
Traditionnellement, l’installation du nouveau Conseil Municipal se fait entre le vendredi et le dimanche
suivant l’élection des candidats. Comme vous le savez, cette installation a été reportée en mai ou en
juin suivant l’évolution de la situation. C’est donc l’équipe sortante qui voit son mandat prolongé
d’autant.
Je tenais à vous remercier de votre participation à ce scrutin très important pour la vie de notre
commune. Les conditions dans lesquelles il a été réalisé ont, j’espère, limité les risques de propagation
du virus et je remercie les agents techniques et administratifs qui ont assurés la logistique de cette
journée. Je remercie également l’ensemble des assesseurs et scrutateurs qui ont permis le bon
déroulement du scrutin.
A vous tous, je demande de bien suivre les mesures de confinement qui ont été mises en place afin
d’endiguer au plus vite cette épidémie désastreuse sur le plan humain et qui aura des conséquences
sur le plan économique. Protégez-vous bien et protégez les autres.
A ceux qui malgré tout seraient atteints par ce virus, je souhaite un prompt rétablissement.
Chères Villiers-Adamoises, Chers Villiers-Adamois, au nom du nouveau Conseil Municipal fraîchement
élu, je vous souhaite de passer au mieux cette période de confinement. Dès que nous le pourrons, nous
nous retrouverons.
Dans cette attente,
Bien à vous,
Le Maire
Bruno MACE
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