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Chères Mérévilloises, chers Mérévillois,
Chères Estornaciennes, chers Estornaciens,

L’année 2020 devait être une année comme les autres, avec ses joies 
et ses peines, marquée seulement par le renouvellement des équipes 
municipales. Mais la crise sanitaire, d’une ampleur exceptionnelle, est 
venue perturber nos vies, nos habitudes.

Aujourd’hui nous revenons doucement à un mode de vie plus "normal", à 
une liberté retrouvée, auxquels nous avions été contraints de renoncer. 
Mais restons prudents car le coronavirus est toujours présent.

En premier lieu, j’ai une pensée pour toutes les victimes de ce virus. 
Le confinement imposé a malheureusement réduit au strict minimum 
le cercle de famille, d’amis, de voisins, pour leur rendre un dernier 
hommage. 

Nous avons vu durant cette période un bel élan de solidarité et je 
voudrais remercier celles et ceux qui sont intervenus auprès des 
personnes les plus fragiles. Merci également au personnel communal 
qui a continué à assurer le service public dans cet environnement 
anxiogène.

J’ai tenu à vous informer de la vie communale pendant toute cette 
période de confinement. Cela n’a pas été facile car les informations qui 
nous parvenaient étaient elles-mêmes parfois complexes à interpréter. 
Néanmoins avec les élus nous avons fait le maximum. Et s’il y a eu 
quelques imperfections, vous voudrez bien nous en excuser.

Aujourd’hui, nous reprenons du mieux possible le cours de nos activités 
et la nouvelle équipe mise en place est "opérationnelle" depuis le  
25 mai. C’est ainsi que nous avons depuis cette date voté le premier 
budget de cette mandature, mis en place cinq commissions, désigné 
nos  délégués ou représentants auprès des différents syndicats et 
instances, ainsi que les membres du CCAS et de la Caisse des Écoles. 

Avant de conclure cet édito, je voudrais remercier chaleureusement 
toutes celles et ceux qui se sont déplacés le 15 mars pour l’élection 
municipale. Malgré toutes les contraintes imposées visant à freiner la 
propagation du virus, vous avez montré votre attachement à la vie 
locale. Nous ferons en sorte de ne pas vous décevoir et de respecter 
nos engagements de campagne.

Je vous souhaite de très bonnes vacances qui vous permettent d’oublier 
un temps le climat morose que nous traversons. 

Prenez soin de vous.

Guy Desmurs
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municipal
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Tél. : 01 64 95 00 20 
Fax : 01 64 95 16 24 
E-mail : mairie@lemerevillois.fr 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h et de  
13 h 30 à 17 h (16 h 45 pour la Poste).
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à  
17 h 30 (17 h 15 pour la Poste). 
Samedi : de 9 h à 12 h (11 h 45 pour la Poste).

VOTRE MAIRIE

Rappel : Une permanence est tenue en mairie tous 
les premiers samedis du mois sans rendez-vous par 
M. DESMURS ou un des adjoints ■

* M. Guy DESMURS est président de toutes les commissions.

Lors du conseil municipal du 2 juillet, les commissions suivantes ont été validées :


