Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

Aux prémices de cette nouvelle année, la municipalité se joint à moi, pour adresser à chacun d’entre
vous nos vœux les meilleurs, Santé, Bonheur et Réussite dans tous vos projets. Que l’année difficile,
parfois éprouvante, qui vient de s’écouler laisse place à 2021. Et sous la forme d’un vœu, que votre
quotidien soit comblé par des surprises !
Une pensée particulière pour les plus fragiles, celles et ceux qui souffrent de maladie ou de solitude.
Je n’oublierais pas également de rappeler à nos mémoires ceux qui nous ont quittés au cours de
l’année 2020.
Que l’année 2021 harmonise un cadre de vie sécurisé et rassurant, où dominent partage et convivialité,
afin que joie et gaieté rayonnent sur notre village.
Nous venons de quitter une année chargée d’émotions et de rebondissements. Malgré les difficultés
générées par cette situation altérée, la toute nouvelle équipe municipale installée a su s’adapter
rapidement, trouver les solutions adéquates pour affronter les difficultés engendrées par la pandémie
de la Covid‐19.
Dans ce contexte inédit, nous avons pu tout de même mener à bien tous les projets proposés ou
engagés par l’équipe précédente. Nous espérons de tout cœur pouvoir offrir de nouveau à nos aînés
la journée qui leur est dédiée, que nos associations puissent jouir de leurs libertés d’action, que nos
enfants se réapproprient cette insouciance qui leur est propre comme indispensable pour leur
épanouissement.
En ce début d’année, les permanences d’élus seront réactivées et votre bibliothèque rouvrira ses
portes au public aux horaires habituels dans le respect des consignes sanitaires.
Actuellement, vos élus travaillent sur l’ébauche de nouveaux projets cités dans la circulaire électorale.
Certains de ces travaux devraient débuter dès 2021, et seront poursuivis sur les années à venir,
permettant ainsi une maîtrise de la dépense publique.
Dès le début du mois de janvier 2021, les index de vos consommations d’eau seront relevés afin d’être
en phase avec la déclaration annuelle auprès de l’Agence de l’eau, aussi la facturation sera établie au
cours des premiers mois de l’année en cours.
C’est avec grand regret que nous pouvons vous convier aux traditionnels vœux de la municipalité, les
restrictions imposées par l’état d’urgence sanitaire ne le permettent pas.
Je profite de cette occasion pour saluer et remercier l’équipe qui m’entoure dans leur implication au
quotidien, leur engagement au sein des délégations attribuées, et leur disponibilité.
Je ne manquerais non plus de remercier nos associations qui amènent animations et moments
conviviaux, tous ces anonymes qui contribuent au bon fonctionnement et à l’attrait de notre village
« ce soutien si précieux comme bénéfique pour l’image de notre commune ».

Bonne année 2021 !
Le Maire

