Madame, Monsieur,
L’année 2020 vient de se terminer, année folle de par ses rebondissements
(confinement, déconfinement, reconfinement et redéconfinement...) dus à la crise
sanitaire que nous traversons et que les moins de 100 ans n’ont pas connue pour
paraphraser une célèbre chanson ...
Une année horrible, marquée par de nombreux décès dus à la pandémie en France
et, au niveau mondial, par le retour du terrorisme avec ses assassinats abjects pour
essayer de faire changer notre mode de vie.
Une année qui nous démontre que nous sommes arrivés au bout d’un système
d’échange commercial mondial qu’il va falloir modifier en profondeur, en
privilégiant les circuits courts, la réinternalisation de certaines industries afin de
redevenir indépendants et donc plus réactifssi une telle pandémie revenait. Des
actes forts sont, donc, attendus de nos dirigeants nationaux et européens pour aller
dans ce sens et ainsi limiter le changement climatique et son corollaire de
catastrophes naturelles.
Une année 2020 où toutes les animations chères à nos cœurs ont été mises en standby, la vie associative s’est arrêtée.
J’espère que vous et vos proches l’avez traversée sans trop de soucis, bien qu’il y ait
eu quelques cas dans notre village...
Un espoir, malgré tout, les vaccins anti Covid, fabriqués en un temps record,
commencent à arriver, en espérant qu’ils soient aussi efficaces que prévu afin que
nous puissions revenir à une vie normale,avec une vie associative qui redémarre
avec les beaux jours qui reviennent. Je fais le vœu qu’une large majorité des français
veuille bien le recevoir afin de tendre vers une immunité collective... Sinon le
feuilleton confinement/déconfinement risque de se poursuivre avec des conséquences
graves sur notre moral et sur l’économie.
L’année 2021 est là avec ce 40ème bulletin, préparé par Charlotte et son équipe,
toujours aussi riche en informations diverses et variées. Exceptionnellement, il a été
imprimé et agrafé par un professionnel.
Au niveau des gros travaux, prévus cette année :
 Extension de la cantine et du préau au Clos Buisson. Les travaux vont
commencer fin janvier, pour une durée de 3 mois. La cantine et la garderie seront
déplacées à la salle des fêtes durant les travaux.
 Cheminement sécurisé école-cantine. Les travaux débuteront au printemps. Ces
travaux étaient normalement prévus en 2020.
 Au second semestre 2021, création du parking sous l’église.
Pour l’ensemble de ces travaux, des demandes de subvention ont été faites auprès de
l’Etat, de la Région, du département et de la CCPA.
Je vous annonce, à mon grand regret, qu’il n’y aura pas de cérémonie de vœux cette
année ni de remise des trophées Roger Gros.
Aussi, je profite de ces quelques lignes pour remercier les personnels de la mairie qui
ont continué à remplir leurs tâches tout au long de l’année, les bénévoles de la
bibliothèque qui vous accueillent chaque vendredi en fin d’après-midi et chaque
samedi matin, les professeurs de l’école et l’association du « Clos des P’tits Loups » qui
accueillent les enfants, sans oublier nos chers pompiers, les commerçants du marché
qui nous ont alimenté en produits frais, ainsi que la nouvelle équipe municipale qui
œuvre dans des conditions très particulières et pas très conviviales du fait du port
du masque et de la distanciation.
En ce début d’année 2021, il ne me reste plus qu’à vous présenter mes meilleurs vœux
de santé, de bonheur retrouvé et, soyons optimiste, de retour rapide à une vie plus
normale...
A très bientôt.

