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Téléphone : 05 61 98 51 65 - fax : 05 61 98 31 32 Courriel : mairiemarignaclasclares@orange.fr 
Jours et heures d’ouverture : lundi et jeudi 14 heures à 16 heures - samedi 10 heures à 12 heures. 

 
 
Nous n’avons pas été sages, et l’objectif du 15 décembre ne sera pas atteint. La conséquence est 
que le confinement sera durci.  
Plus d’attestation de déplacement en journée. Plus de limitation des déplacements entre régions. 
L’essentiel est de ne pas circuler entre 20h et 6 h du matin. Comme si nous vivions majoritairement 
la nuit. Vous n’aurez toutefois aucune limitation, pour Noël. 
 
Dans un passé pas si lointain, le confinement était synonyme de disparition des embouteillages. La 
nature reprenait ses droits, y compris sur le terre-plein central de l’autoroute, où la végétation 
s’épanouissait. A Marignac-Lasclares, le silence régnait. On ne faisait plus que l’essentiel : manger 
et dormir. 
 
Puis une certaine pression s’est faite ressentir, selon laquelle il ne fallait pas priver les français, des 
vacances d’été. L’on a alors observé une baisse des chiffres, qui a autorisé un déconfinement. Au 
gré des caprices de ces chiffres, l’on vivait des adaptations, des dérogations, des limitations à nos 
libertés. 
 
Plus près de nous, les chiffres sont remontés de manière inquiétante. Nous avons alors été 
reconfinés. A la différence du premier épisode, le trafic routier est demeuré, les bruits du quotidien 
n’ont pas radicalement changé. Pour certains tout était comme au premier confinement. Je pense 
au 4ème âge, car soucieux de mes relations avec nos jeunes retraités. 
 
Le terme de cette parenthèse avait été fixé au 1er décembre. La pression a ressurgi, emmaillotée 
en Black Friday. De nouvelles adaptations sont apparues, le Black Friday a eu lieu, les ventes ont 
explosé, menaçant parfois de rattraper le manque à gagner, déjà en partie comblé par la dette 
nationale. 
 
J’observe que les soldes d’hiver sont différées. La pression est en tenue de ski, afin que nous 
puissions emprunter les remontées mécaniques à Noël. Peu importe qu’il n’y ait pas de neige. Et 
puis, il ne faudrait pas nous priver de fêter en famille, à six (avec ou sans les enfants), en ayant fait 
un test PCR, ou un test antigénique. Pas tous en même temps s’il vous plaît ! 
 
La prochaine échéance est fixée au 7 janvier 2021. Serons-nous déconfinés ? Certainement…pour 
faire les soldes. N’oubliez pas que de nombreuses personnes attendent cette période, pour faire 
leurs cadeaux de fin d’année. 
 
En tout cas, aucune des jauges, restrictions, limitations, dérogations, mesures barrières, gels, 
masques, attestations de déplacement, ne m’auront permis de rencontrer ne serait-ce que le tiers 
des habitants de Marignac-Lasclares. Oui, je suis un maire frustré.  
Plus moyen de serrer des mains. Toute présence dans un rayon de 95 cm de l’espace vital, est 
suspecte. Certains m’occupent par mails, sms, appels, ou visites en mairie, ou à domicile. Mais, je 
n’avais pas signé que pour cela, ceux-là.  
 
 



J’ose espérer que vous vous montrerez tolérants à l’égard de ma grossière caricature, de ces temps 
tourmentés. Sur ma liste au Père Noël, j’ai demandé à pouvoir enfin vous réunir en 2021, vaccinés 
ou pas.  
 
Mais avant que ce doux rêve ne se réalise, qu’ai-je à vous raconter ? 
 
Le Conseil municipal a décidé d’accompagner l’installation dans notre village, de trois médecins 
généralistes. C’est une première, pour le village 
. 
Dans un premier temps, et à compter du 1er février 2021, un cabinet médical en structure modulaire 
sera installé au 108, chemin de Saint-Martin, sur un terrain appartenant à la commune. 
A terme ce seront cinq médecins généralistes, qui s’installeront au sein d’une maison médicale à 
construire. Le site envisagé est un autre terrain communal, au hangar de la DARBASSE. 
Vous serez tenus informés des avancées de ce projet. 
 
L’enfouissement des lignes de moyenne tension a débuté dans le centre du village. ENEDIS 
m’indique mettre à profit ce chantier, pour renforcer les capacités de distribution du réseau 
électrique. 
Si la météo le permet, un revêtement temporaire devrait être posé la période des fêtes, afin d’éviter 
une trop grande dégradation de la voirie. Ce revêtement sera parfait, aux beaux jours. 
 
Le froid, la pluie, sapent le moral. Le coronavirus aussi. Y compris quand l’on est testé négatif. 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) vous informe de l’existence de dispositifs de soutien 
psychologique, au service des soignants, et du grand public : 

- Au niveau national, le 0 800 130 000 est accessible 24h/24, 7j/j.  
- En Occitanie, le 05 34 39 33 47 est accessible tous les jours de 9h à 18h. L’appel est 

également gratuit. 
 
Autrement, vous pouvez contacter le Foyer Rural, pour soumettre une idée, et préparer le futur 
monde.  
Lorsqu’il viendra, vous pourrez pratiquer des « exercices de Sérénité » ou « Art de la longévité », le 
Qi Gong (tchi kong). C’est une gymnastique énergétique douce, trouvant sa source dans la 
Médecine Traditionnelle Chinoise, utilisant comme l’acupuncture, les trajets des méridiens. 
Les ateliers auront lieu les lundis à 18h45. Informations au 06 72 78 97 23. 
 
Si ce virus a terrassé la grippe humaine, ce n’est semble-t-il pas le cas, pour celle aviaire. 
L’ensemble du territoire national est classé en risque élevé, depuis le 17 novembre 2020. Les 
détenteurs de volaille sont invités à redoubler de précautions d’hygiène, et à signaler toute mortalité 
anormale, au vétérinaire le plus proche. 
 
Les mariclarains de 6 à 11 ans aussi, doivent se protéger. Une distribution de masques spécifiques 
a eu lieu à la mi-novembre. Des masques sont encore disponibles, à la mairie. J’y suis 
habituellement le samedi matin, ainsi que mes deux adjoints. Alors n’hésitez pas, venez … nous 
voir. 
 
Enfin, les familles qui souhaiteraient des ajustements au niveau des arrêts du ramassage scolaire, 
sont invitées à se manifester auprès de la mairie, au plus tard le 18 décembre 2020. Les services 
du Département trancheront, pour une application à la rentrée scolaire prochaine. 
 
Je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année. 
 

Meilleures salutations.  
Votre maire, 

 
Anicet AGBOTON 


