
Très chers administrés,

Avant de nous retrouver mardi soir pour profiter
ensemble du feu d’artifice et d’un moment de
convivialité, je tenais à m’excuser de n’avoir que
très peu communiqué avec vous ces derniers
mois mais le temps de l’insouciance et du
bonheur tout simple de vous représenter a laissé
la place à celui de la complexité. Je cours depuis
une année après le temps, cet adversaire
implacable toujours vainqueur de chaque bataille.

Notre priorité a été dessinée dès l’élection
municipale de mars 2020 : assumer toutes les
contraintes liées à la crise sanitaire, mettre notre
énergie à votre service pour que Plaissan
devienne une commune qui protège.
Nous sommes fiers d’avoir déployé à l’école, à la
mairie et partout dans le village les protocoles qui
ont permis d’éviter le développement d’un
« cluster » et la fermeture de classe, fiers d’avoir
permis à plus de la moitié des habitants d’avoir un
accès simplifié à la vaccination à Gignac ou au
bus itinérant et soulagés qu’aucune famille n’ait
eu à souffrir de la perte d’un être cher, chez nous,
à Plaissan, pour cause de Covid.

Bus vaccin

Mais, vous le savez, vous le voyez, notre action
au quotidien ne s’est pas arrêtée là. Fort de sa
cohésion et de ses compétences, le groupe

d’élus que vous avez choisi s’est attaqué au
programme d’actions que vous avez plébiscité au
moment des élections. Un programme électoral,
cela se réfléchit pour pouvoir être décliné et mis
en place. Tenir parole n’est possible que si les
engagements sont dictés par la raison.

Ainsi, la Maison de santé a ouvert ses portes, la
micro crèche sort de terre, deux rues ont été
entièrement refaites, le chantier de la Maison
Malavialle avance. Notre commune s’équipe et
prend sa part dans la relance économique
indispensable aux entreprises locales.

Chantier de la requalification de la Maison Malavialle

“Plaissan, la solidarité
et l’action”

“Notre commune s’équipe et prend sa
part dans la relance économique…”



Chaque jour, nous nous demandons comment
accompagner les familles pour qu’elles
s’épanouissent dans notre village. La question du
pouvoir d’achat est fondamentale. Pour y
répondre nous avons voulu être offensifs avec la
création d’une mutuelle communale, de tarifs
différenciés à la cantine allant même jusqu’à
créer le repas à un euro, la gratuité des loisirs, du
soutien scolaire etc… notre engagement pour la
création d’emploi se concrétise, nous arriverons
d’ici la rentrée à l’accompagnement d’une
quinzaine d’emploi sur le site de la Distillerie.

Nous entendons aussi le besoin de sécurité.
C’est une préoccupation légitime qui demande un
travail sur le long terme. L’embauche d’un policier
rural, la création d’un réserve citoyenne, ne
résoudront pas tout. Chacun doit jouer son rôle et
être acteur de la lutte contre les incivilités.

Cet été comme chaque année, vos élus seront
attentifs aux plus âgés et aux plus faibles, seront
acteurs de l’animation de la commune et présents
à vos côtés pour vous soutenir.

Pour ma part, je tiens à féliciter nos enfants. Ils
ont vécu une année scolaire difficile, ont subi le
port du masque toute la journée en classe et dans
la cour, des protocoles et les obligations
contraignantes. Malgré un contexte anxiogène, ils
ont gardé intacte leur soif d’apprendre et nous ont

communiqué leur bonne humeur. Ils ont été un
exemple pour les adultes. Nous pouvons être très
fiers d’eux. Ils méritent notre regard attentif et
bienveillant.

Vous le savez, nous travaillons beaucoup,
sommes disponibles et accessibles. C’est un
bonheur et un honneur de vous représenter et de
tenter de créer avec vous un petit « territoire
recours » où chaque génération se sent
considérée. Être utile, voilà notre ambition !

Madame, Monsieur, je vous souhaite au nom de
mon équipe un très bel été, vous donne rendez-
vous pour le feu d’artifice mardi soir et au marché
du terroir le 3 Août.

Chers administrés, à très vite, je vous embrasse !

Votre Maire

Béatrice Fernando

“Une quinzaine d’emploi sur le
site de la Distillerie…”

“Etre Utile, voilà notre
ambition !”


