Tannay, le 25 juin 2020/73.04

Commune de Tannay

Aux habitants de Tannay

Informations Coronavirus / 5
LA FÊTE DU PREMIER AOÛT ANNULÉE !
Chères habitantes, Chers habitants,
Les dernières décisions annoncées par le Conseil fédéral vont pour le moment dans le sens d’un
large assouplissement des mesures prises jusqu’ici du fait de la pandémie covid 19. Nous en
sommes très heureux et nous espérons que vous n’avez pas été trop durement impactés par cette
crise sanitaire totalement inédite.
A notre connaissance, il n’y a pas eu à Tannay de décès liés à cette crise ni de cas très graves de
Coronavirus et nos concitoyens ont, dans l’ensemble, bien respecté les consignes en vigueur. A
relever également l’aide que plusieurs bénévoles ainsi que quelques-uns de nos employés ont pu
apporter à certains de nos anciens qui ne pouvaient eux-mêmes faire leurs courses. Ces gestes de
solidarité ont été très appréciés et la Municipalité les remercie vivement.
Notre commune a pu ainsi traverser ces moments difficiles vaillamment. La gestion de la
déchèterie nous a causé toutefois quelques soucis, alors qu’il fallait tenir compte des mesures de
distanciation, avec une attente à l’entrée qui a suscité pas mal de tensions, tout comme la
déviation mise en place et la présence des agents de la SDS qui tentaient de réguler le flot des
arrivées. La situation est aujourd’hui heureusement revenue à peu près à la normale.
Cela dit, il faut être néanmoins encore prudent, une recrudescence de l’activité du virus n’étant
pas exclue. C’est ce qui nous a amené à prendre, comme un grand nombre d’autres communes,
la difficile décision d’annuler la fête du premier août qui devait se tenir dans notre commune cette
année. La présence dans le parc du château de plusieurs centaines de personnes n’était guère
envisageable alors qu’il aurait été en effet impossible d’assurer les mesures d’hygiène et de
distanciations recommandées.
Nous avons informé de cette annulation nos voisins de Mies et de Chavannes-des-Bois qui se
joignent habituellement à nous pour le premier août et ils l’ont fort bien compris. C’est
évidemment très dommage, cette manifestation étant à chaque fois une belle occasion de se
retrouver pour redire l’attachement que nous avons toutes et tous pour notre pays. Pour Tannay,
ça ne sera toutefois que partie remise puisque nous l’organiserons tout de même en 2021.
A l’approche de l’été, la Municipalité vous souhaite néanmoins de passer quelques belles
semaines ensoleillées et vous adresse ses meilleurs vœux de bonne santé.
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