Chères Bois d’Ennebourgeoises et chers Bois d’Ennebourgeois,
Depuis quelques jours nous avons quitté l’année 2020, année tellement surprenante et
déroutante…
Que dire de cette année 2020 ?

• Une élection au mois de mars avec une organisation délicate dans des conditions
de montée des cas de Covid juste avant l’arrivée du premier confinement.
• Une équipe nouvellement élue qui n’a pu prendre ses fonctions que 4 mois après
son élection.
• Une organisation à trouver, qui changeait tous les jours, suite aux annonces de
l’État.

Heureusement, la forte implication de notre équipe et de tous nos employés communaux
nous a permis, en collaboration avec Bois l’Evêque, d’être réactifs et de pouvoir vous
fournir des masques dans un temps record par rapport à d’autres. Nous avons pu, grâce à
cet investissement de chacun, continuer à travailler pour notre commune.
En 2020, les cérémonies habituelles n’ont pas pu être organisées, espérons que nous

puissions le faire cette année. Malgré cela, nous avons distribué à nos aînés des paniers,
avec un petit sapin décoré et une bouteille de champagne supplémentaires par rapport au
colis traditionnel.
Ce virus, qui a arrêté le monde d’un coup, a appris à chacun de nous l’humilité devant ces
évènements exceptionnels. Cela nous a permis de nous rapprocher, de développer la
solidarité et l’entraide entre voisins.
Malheureusement, l’année 2021 débute avec les mêmes restrictions qu’à la fin de l’an
dernier.
Espérons que cela s’arrêtera rapidement avec l’espoir que suscite l’arrivée des vaccins.
Restons attentifs aux directives de l’État afin de parvenir rapidement à l’immunité
collective. Soyons solidaires.
Vivement que nous puissions nous retrouver afin de partager sereinement des moments
festifs qui sont l’essence même de notre société et de notre village.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter, à vous
et à vos proches, une année 2021 pleine de santé, bonheur et
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épanouissement.
Laurent Soler

Commémoration du 11 novémbré
Cette année, suivant les directives du Préfet, les cérémonies
commémoratives du 11 novembre se sont tenues en tout petit
comité. En effet, la Préfecture avait demandé à limiter le
nombre de participants à 6 personnes maximum. Elle avait
également adressé un courrier aux associations d’anciens
combattants leur demandant de protéger leur santé.
Nous avons néanmoins tenu à rendre hommage à nos morts
en fleurissant le monument.
Suite au décès l’été dernier de M. Rault, porte-drapeau de la
commune, M. Rémy Toutain s’est proposé pour reprendre ce
rôle.
La situation sanitaire nous a contraint à annuler, cette année,
les traditionnels pot de l’amitié et repas des aînés.
A défaut, le budget initialement prévu pour cela a été réattribué
aux colis de Noël offerts par le Comité Communal d’Action
Sociale (CCAS).

Colis dé Noél
Les colis de Noël ont, cette année, été enrichis
d’une bouteille de Champagne ainsi que d’un petit
sapin de Noël.
Nous avons fait le choix de nous appuyer sur des
artisans ou des fournisseurs locaux. En effet, en
raison des difficultés économiques actuelles, il
nous a semblé important de soutenir les
commerces de proximité.
Nous espérons que ces colis ont apporté un peu
de chaleur et de réconfort à nos aînés.

COVID 19—Vaccination
Vous trouverez ci-dessous la liste des centres de vaccination de l’agglomération de Rouen:
• CHU ROUEN - Batimént Aubétté - 47 Bld Gambétta - Rouén
• CHU ROUEN - Sité Saint Julién - Rué Chévréul - Lé Pétit Quévilly
• Cabinét Médical dés Carmés - Rué dés Carmés - Rouén
• Sallé dés fétés dé l’hotél dé villé dé Sottévillé - Avénué Jéan Jaurés - Sottévillé lés Rouén
• Sallé dés Haléttés dé Duclair - Placé du Général dé Gaullé - Duclair
Ces centres sont accessibles dès le lundi 18 janvier 2021 pour les personnes ciblées comme prioritaires sur la base
d’un planning de prise de rendez-vous préalables accessible via la plateforme téléphonique au 02.79.46.11.56 ou
depuis les sites internet http://normandie.ars.sante.fr ou http://sante.fr
N’hésitez pas à contacter la Mairie si vous rencontrez des difficultés.

