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LETTRE AUX LEVOIS 

 

Lèves, le 06 avril 2020 

 

Madame, monsieur, chers Lévois, 

 

Le 15 mars dernier, vous me renouveliez votre confiance pour les six prochaines années. Je vous en 

remercie chaleureusement. Avec un score de 71,41%, vous avez massivement validé un projet 

ambitieux, responsable et rassembleur pour Lèves, et confirmé votre souhait que la municipalité 

poursuive son action au quotidien dans un état d’esprit positif.  

Vous le savez, le nouveau conseil municipal ne sera pas installé avant la mi-mai. D’ici là, je suis chargé, 

avec l’équipe de la précédente mandature, de gérer les affaires courantes de la commune. La plupart 

des projets prévus en ce début d’année 2020 est reportée sine die, et il est à prévoir que la crise 

économique et budgétaire que nous risquons de subir dans les mois à venir nous invite à réévaluer 

certaines décisions pour ce nouveau mandat. Nous aurons l’occasion d’en reparler ensemble. 

Depuis trois semaines, nous sommes pleinement concentrés sur la gestion de la crise du Covid-19. 

C’est notre priorité absolue. Dès le lendemain de l’élection, les élus et les agents de la ville se sont 

mobilisés pour vous apporter les services essentiels, tout en préservant la sécurité et la santé de 

chacun. 

Les locaux municipaux étant fermés jusqu’à nouvel ordre, nous avons mis en place trois numéros de 

téléphone, concernant l’état-civil, les urgences techniques, et les questions d’ordre administratif. Vous 

pouvez également écrire à l’adresse email suivante : contact@leves.fr.  

Afin de maintenir un lien avec les plus fragiles d’entre nous, nous avons lancé un « réseau de solidarité 

locale », qui permet d’inviter les volontaires à aider ceux qui sont dans le besoin. Je remercie d’ores-

et-déjà tous ceux parmi vous qui font preuve d’entraide envers leurs voisins, les personnes âgées et 

les personnels soignants. Un bel élan de solidarité s’est naturellement créé, et nous devrons en faire 

une opportunité pour poursuivre ainsi après la sortie de crise. 

Les différents numéros de téléphone vous sont rappelés à la fin de ce courrier. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations, régulièrement mises à jour, sur le site internet 

de la ville de Lèves : www.leves.fr. Nous y relayons également les informations de nos différents 

partenaires (Chartres métropole, Département, Etat, etc.), avec lesquels nous sommes en contact 

régulier, et qui tous font en sorte de gérer de la meilleure manière possible une situation inédite. 
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Si nous voulons sortir le plus vite de cette crise exceptionnelle, il est indispensable que chacun respecte 

les consignes gouvernementales, à commencer par le confinement.  Je sais à quel point cela peut 

coûter, en particulier pour ceux qui n’ont pas de grands espaces. Mais nous le devons à nos personnels 

soignants, qui ne comptent ni leurs heures, ni leur énergie, et méritent toute notre reconnaissance.  

Nous le devons également à nos entreprises, en particulier les plus petites d’entre elles, qui ont besoin 

de reprendre leur activité le plus vite possible. Nous le devons, enfin et surtout, aux malades et à leurs 

proches envers qui j’ai une pensée particulière. Il en va de la responsabilité de tous.  

Il nous est pour le moment impossible de communiquer autrement qu’en ligne. Aussi, je vous invite à 

vous inscrire à la lettre d’informations de la ville, et vous remercie de transmettre ces informations 

aux personnes qui n’auraient pas accès à internet.  

Que les fêtes de Pâques qui approchent nous apportent l’espérance de sortir de la crise du Covid-19 

dans les meilleures conditions qui soient, et la joie prochaine de retrouver nos familles et amis.  

Comptant sur votre compréhension et votre esprit de responsabilité, je vous remercie de nouveau de 

votre confiance et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes meilleures 

salutations. 

 

 

 

 

 

____________________ 

CRISE DU COVID-19 : 

Les numéros de téléphone d’urgence : 

- Permanence Etat-civil : 06 75 82 92 07 

- Urgences techniques : 06 78 48 66 53 

- Toute autre question d’urgence municipale : 07 88 43 85 58 

Le réseau de solidarité locale : 

- Je propose mon aide / j’ai besoin d’aide : 06 19 13 06 29 

- Suivi des personnes âgées et fragiles : 06 70 41 27 05 

Sur internet : 

- www.leves.fr 

- contact@leves.fr 

- facebook / twitter / youtube 

____________________ 

 


