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Chers Sarmates, 
 

Le 15 mars dernier, l’élection communale a eu lieu dans des conditions 
anormales liées au Covid19 provoquant un absentéisme record et au cours de 
laquelle vous avez élu une liste à laquelle je ne participais pas. 

 

Depuis cette singulière élection, nous avons vécu une longue période inédite de 
confinement et depuis peu nous retrouvons dans le déconfinement un nouveau 
mode de vie qui risque de durer et auquel nous devons nous adapter. 

 
Le gouvernement ayant décidé que l’élection du Maire ne pouvait avoir lieu dans le délai 
normalement imparti, j’ai continué à assumer la charge de Maire de notre village bien que, 
quel que soit le résultat du vote, je n’étais pas candidat à ma succession. 

 
Cette période touchera bientôt à sa fin. En effet, le 28 mai, après 19 années d’élu, je réunirai 
l’ensemble des nouveaux élus afin d’élire le nouveau Maire et ses adjoints. 

 

La gestion de cette période avec des évènements et des obligations qu’aucun Maire n’avait 
vécu jusqu’à présent a été particulière et difficile à mener. 

 

Ma mission de Maire a été d’assurer simultanément le maximum de services aux habitants, la 
sécurité de tous et de mettre en œuvre les directives de l’Etat reçues parfois plusieurs fois par 
jour et quelques fois difficiles à comprendre et à mettre en œuvre. 

 
Pour ces raisons, une des dernières actions que j’ai menées a été de passer une commande 
de masques il y a un mois et d’organiser la distribution afin de pouvoir fournir gratuitement 
deux masques à tous les Sarmates. Le département nous a depuis livré en plus un masque par 
habitant. 

 
Nous avons rouvert l’école élémentaire suivant le protocole sanitaire édité par les services de 
l’état nous obligeant à un bouleversement complet de notre organisation périscolaire. 

 

Ceci nous oblige à ne plus pouvoir assurer pour le moment les transports scolaires, la garderie 
et maintenir la restauration dans des conditions difficiles. 

 

En ce qui concerne l’école maternelle, rien n’a encore été décidé à ce jour (24 mai 2020). 
 

Des subventions obtenues ou en cours, non encore utilisées permettront à la nouvelle équipe 
de faire des réalisations dès le début de cette nouvelle mandature. 

  

SERMAISE ET VOUS 
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Je remercie mes adjoints, l’ensemble de mon équipe et du personnel communal pour leur 
implication et le travail accompli durant ces 6 dernières années au service de tous les 
Sarmates. 

 
Je vous dis maintenant AU REVOIR et au plaisir de vous croiser dans notre campagne ou sur 
nos chemins. 

 
 
 
 
 
 

Bien le bonheur à tous et prenez soin de vous 

Pascal JAVOURET, 

Votre Maire sortant 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 PS : J’ai été alerté par des éboueurs qui ont constaté que beaucoup trop de personnes mettent directement 
  les masques et gants usagés dans les poubelles. Il faut que les masques et gants usagés soient mis dans  
  des sacs, ceci afin d’éviter aux éboueurs un quelconque contact.  
 Un respect minimum pour ces personnes qui ont toujours assuré le service. 
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