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> Suivez les activités de la commune et rejoignez nous sur cantaron.fr
> Rejoignez nous sur Facebook : Ville de Cantaron

LE MOT DU MAIRE

CHÈRES CANTARON N A I SES,
CHERS CANTARON N A I S

Il est des années plus difficiles à traverser
que d’autres pour l’être humain.
2020 en est une assurément, qui restera
gravée dans nos mémoires.
Après un printemps anxiogène et compliqué dû à cette crise sanitaire mondiale sans
précédent, l’été a semblé nous procurer
un certain répit dont j’espère vous avez pu
profiter pleinement et du mieux possible.
Mais l’automne qui est là nous a replongés dans les tracas et les contraintes liés
à cette épidémie. Et puis, comme si cela
ne suffisait pas, Dame Nature a soudainement choisi de frapper tout près de chez
nous, dans nos vallées, avec une violence
inouïe. Ce drame nous a tous touchés et
l’élan de solidarité qui s’est aussitôt déployé en atteste. Nous sommes de tout
cœur avec ceux qui sont dans la détresse,
qui souffrent, qui ont perdu des êtres chers
et pour qui les lendemains seront difficiles.
A Cantaron, la réaction a été immédiate

et je remercie tous les habitants qui ont
participé à la collecte mise en place par la
municipalité en un temps record ainsi que
ceux qui ont préféré contribuer à l’effort
collectif par des dons d’argent.
Je remercie aussi tous les bénévoles qui
se sont impliqués sans compter leur temps
autour de cette organisation rigoureuse.
Dans ce contexte bien morose, vous trouverez néanmoins joint à ce numéro 11 de
notre Echo Cantaronnais un nouveau Plan
Guide actualisé de la commune. Bien dérisoire mais cependant utile ce plan Guide
a pu être réalisé grâce à de généreux partenaires.
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Avec l’aimable participation des élus et des
responsables des associations de Cantaron.
Votre prochain Echo des cantaronnais
paraîtra en janvier 2021.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
actualités.
Contactez nous à la mairie au 04 93 27 64 60
Ou par messagerie à mairie.cantaron@free.fr
Ou par courrier à l’adresse de la mairie à
l’attention de Gérard Branda

