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Madame, Monsieur,

Par ce courrier, je tiens à vous remercier chaleureusement de vous être déplacés
pour les élections du dimanche L5 mars si nombreux et d'avoir fait le choix de notre
liste dans sa totalité.
Le nouveau-'Conseil Municipal a été installé le jeudi 28 Mai 2020, soit deux mois et
demi après les élections, la période de confinernent n'ayant pas permis de prendre
nos fonctions immédiatement. J'espère que vous avez toutes et tous pu vivre sans

trop de difficultés ce moment si particulier et que vous êtes aujourd'hui en bonne
santé. Des masques offerts par la Commune et le Conseil Départemental vous ont été
distribués, je tiens à vous présenter nos excuses si certains d'entre vous n'ont pas eu
la quantité adéquate. Si besoin, n'hésitez pas à vous rapprocher de la Mairie.
Cette crise sanitaire sans précédent ne nous permettra pas de nous retrouver comme

à l'accoutumée autour d'un repas à la fin de l'été, mais nous sommes déjà

en

réflexion pour l'édition 2021,.

réunit une fois par mois et je vous rappelle qu'il est ouvert au
public. Depuis notre installation nous nous sommes réunis deux fois et sommes déjà
au travail pour faire avancer nos projets.
Le Conseil Municipal se

Ainsi, l'Agence Communale Postale a déménagé et a pris possession de ses nouveaux
locaux, la réfection en peinture du complexe sportif débutera au mois d'août et se
poursuivra tout l'automne, le site internet de Lafitole est en cours de finalisation et la
parution de l'Echo Lafitolais sera biannuelle, la prochaine édition sera dans vos boites
aux lettres à Ia rentrée.
Je vous souhaite un bel été 2020

Loic GUESDON

Maire de Lafitole

et prenez soin de vous et de vos proches.

