
 

 

 

 

Plaisir, le 30 Octobre 2020 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents, 

Mesdames, Messieurs les Membres des Bureaux et Bénévoles 

 

Après un premier semestre bouleversé par une situation sanitaire inédite, conséquence de la 

COVID 19, nous espérions toutes et tous reprendre progressivement le cours normal de notre 

vie. 

C’est en ce sens que nous avions souhaité maintenir notre Fête des associations les 5 et 6 

septembre, dans un format aménagé pour permettre aux associations et aux adhérents de se 

retrouver, et vous accompagner dans le redémarrage de vos activités, dans des conditions de 

sécurité optimisées. 

Malgré les précautions des uns et des autres, la propagation du virus s’est de nouveau 

accélérée, conduisant à la décision de ce nouveau confinement.  

Je sais combien pour vous, comme pour vos salariés éventuels et vox adhérents, cette mesure 

est rude et lourde de conséquences et casse la dynamique dans laquelle vous vous étiez 

inscrits en ce début d’année…  

Si certaines et certains d’entre vous vont pouvoir poursuivre en visio, pour d’autres ce sera 

malheureusement l’arrêt total de vos activités. 

Soyez assurés qu’avec les élus et services municipaux, nous sommes de tout cœur à vos 

côtés. 

Vos contacts habituels en mairie restent joignables en cas de besoin, que ce soit par mail ou 

par téléphone. Il en est de même pour plaisiravotreeoute@ville-plaisir.fr. N’hésitez pas à les 

contacter pour toute question que vous vous poseriez et à suivre les informations sur le site 

de la ville. 

Dans le même sens, n’hésitez pas à nous faire part d’éventuelles difficultés que vous pourriez 

rencontrer aujourd’hui comme à l’heure de la reprise des activités. 

Face à cette situation inédite je tenais une nouvelle fois à vous témoigner de mon plus 

profond soutien.  

mailto:plaisiravotreeoute@ville-plaisir.fr


Les semaines qui viennent de s’écouler nous montrent, si besoin était, que c’est en agissant 

toutes et tous ensemble, en respectant les prescriptions que nous ferons reculer le virus en 

l’empêchant de se propager.   

En cette période troublée, je vous souhaite le meilleur pour vos familles et pour vous-même 

ainsi que des moments les plus sereins que possibles.  

Espérons que ce confinement sera le dernier et nous permettra de nous retrouver pour des 

fêtes de fin d’année attendues et bienvenues, avant que de tourner la page de cette année 

2020. 

Recevez le témoignage de mon soutien le plus total et l’expression de mes pensées les plus 

chaleureuses. 

Prenez soin de vous 

 

Joséphine KOLLMANNSBERGER 

 

Maire de Plaisir 

Vice-présidente 

du Conseil départemental des Yvelines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


