
14 juillet 2020 

Je ne prendrai pas le risque, en faisant un long discours, d’appesantir ce 

moment privilégié, un moment républicain certes, mais un moment où l’on se 

retrouve chaque année au début de l’été sur notre belle commune afin de 

passer un été ensemble. Simplement, je veux remercier au nom du conseil 

municipal, celles et ceux qui par leur vote nous ont à nouveau et largement 

témoigné leur confiance lors des dernières élections municipales. 

Bien sûr, je vous demanderai d’avoir aussi une pensée pour les parents et amis 

qui sont absents aujourd’hui. 

Puis je vais vous lire le Message de Catherine FERRIER, Préfète du Tarn, adressé 

dernièrement aux maires. 

_________________________________________________________________ 

 

Mesdames et Messieurs les maires,  

Comme vous le savez le virus covid19 est toujours présent en France, or le 

relâchement des comportements et le brassage estival des populations vont 

accroitre le risque de contagion.   

Aussi j’attire votre attention sur les recommandations individuelles et collectives 

qu’il convient de continuer de relayer sans relâche auprès de vos administrés : 

• distanciation physique, 

• lavage fréquent des mains, 

• port du masque lorsque la distanciation physique n'est pas garantie. 

Ces recommandations de comportement sont complétées par des 

recommandations de désinfection des surfaces, applicables à l’espace public, 

aux établissements recevant du public, aux moyens de transport, aux espaces de 

travail et domestiques : 

• aération régulière des locaux, 

• nettoyages plus fréquents, 

• proscription des procédés risquant de disperser des poussières 

contaminées. 

Notre action collective doit continuer de permettre au Tarn d'éviter le risque de 

re confinement. Il s’agit d’ancrer la vigilance et la responsabilisation de chacun 

de nos concitoyens dans l’appropriation des mesures barrières. 



Je sais pouvoir compter sur votre soutien sans faille afin de préserver la santé 

des tarnais. 

 

Ceci dit, et vous le constaterez, nous avons fait le maximum avec l’ensemble 

des élus afin de respecter les gestes barrières : du gel hydro alcoolique est à 

votre disposition sur la table, des masques sont également disponibles (un par 

personne). Vous pouvez les porter si vous le souhaitez et les emporter à la fin 

de cet apéritif, ils sont pour vous. Nous avons également prévu une assiette 

individuelle pour chacun et vous comprendrez pour quelles raisons. 

Nous aurons également le plaisir de vous offrir un pot de miel élaboré par les 

abeilles de notre rucher communal, le « Rucher Montéliot ». Je tiens tout 

particulièrement à remercier Michel CALAS, notre référent en la matière et son 

fils Laurent sans qui nous ne nous serions pas lancés dans l’apiculture. C’est un 

millésime 2019.  

Pour finir, nous pouvons nous féliciter d’accueillir sur notre commune la famille 

BLANDIN qui est représentée ici par les filles de Muriel avec qui elles vont 

relancer le Gîte de La Tranquille, ensuite Daniel ASSENSIO qui habite le 

presbytère depuis ce printemps, Stéphane LOUBRIEU qui habite le Rouquié et 

travaille à l’eau de La Salvetat et enfin Jean-Michel FUMAT et son épouse qui se 

sont également installés au hameau de Rouquié. Un petit colis offert 

traditionnellement aux nouveaux arrivants permanents va leur être remis. 

Après avoir remercié nos amis de l’association Les Montéliots, je vais donner 

maintenant la parole à Eliane qui va vous parler de cette saison qui est pour 

eux, vous vous en douterez, très compliquée. Je vous souhaite à toutes et à 

tous un excellent été à Lamontélarié. 


