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Formuler des vœux pour cette année n’est surement pas un exercice facile tant la réalisation de ceux
exprimés en 2020 a pu laisser à désirer…
Soyons donc modestes cette année mais restons optimistes, et (j’ose le dire) positifs !
2020 malgré cette crise qui n’en finit pas, n’est pas une année pour rien, et c’est un peu l’objet de ce
bulletin que de s’en faire l’écho.
Récemment, à la télé un psychiatre bien connu (C. André), face à cette crise et aux dégâts qu’elle
cause particulièrement chez les jeunes en termes d’anxiété et de symptômes dépressifs, préconisait
l’action et la relation.
Pour ce qui est de l’action, vous lirez dans ce bulletin à travers les articles et le florilège de photos
que notre municipalité n’est pas restée passive. Ce fut d’abord les élections de mars où vous nous
avez accordé largement votre confiance. Je souligne encore une fois le climat serein qui a présidé à
ce moment de démocratie et formule comme premier vœu que notre village conserve un climat
bienveillant et apaisé.
Le brutal premier confinement nous a amené à soigner particulièrement nos ainés qui
progressivement se sont organisés grâce aux liens familiaux et de voisinage. Ce dernier point nous a
fait prendre conscience de la richesse d’une vie de village où les relations de proximité sont plus
faciles. La proximité de la nature, la possibilité d’un petit jardin sont aussi autant de richesse de la vie
rurale que les citadins ont subitement découvert avec ce confinement. Des élus se battent pour
préserver cette qualité de vie équilibrée. Nous sommes de ceux-là.
Notre action s’est aussi déployée à travers les différents chantiers menés à bien, comme les
aménagements des entrées de village et la requalification de la rue Moselly dont le résultat semble
vous satisfaire. D’autres travaux plus modestes sont également à mettre au crédit de 2020 :
aménagement d’un nouveau parking rue des Coquillottes, requalification de la piste du City stade,
pose de nouvelles poubelles, nouvelles illuminations. L’équipe municipale a également compensé
l’absence de l’employé communal pour les tâches hebdomadaires en délégant au service d’insertion
de la communauté de communes l’entretien et l’arrosage.

Quant à nos relations, elles ont évidemment souffert de cette pandémie. Ce fut d’abord
l’impossibilité de vous présenter notre programme et notre équipe. Les réunions publiques, les
célébrations patriotiques, le repas des ainés, et même les traditionnels vœux du maire n’ont pu avoir
lieu. Tous ces moments qui font le sel de notre engagement nous manquent.
Dans le respect des règles sanitaires, nous sommes fiers d’avoir maintenu quelques manifestations
comme le 14 juillet, ou même l’opération « nettoyons la nature » qui furent l’occasion de réaliser à
quel point ces moments sont précieux. Le St Nicolas « aménagé » de Familles Rurales et de l’équipe
du Téléthon, le centre aéré maintenu, ainsi que l’ouverture de la médiathèque marquent aussi la
volonté de continuer à vivre et nous remercions tous les bénévoles investis dans ces manifestations.
C’est aussi le cas pour les écoles qui depuis juin ont continué de fonctionner. Merci aux enseignantes
et à l’équipe éducative au sens large qui ont contribué par leur investissement à une continuité
pédagogique. Bien sûr la Caldé nous a manqué, le repas des ainés aussi… je formule le vœu que
progressivement la vie « normale » reprenne ses droits et que nous revivions rapidement tous ces
moments de relation.
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Je l’ai écrit dans un communiqué : la municipalité fera tout son possible pour créer à nouveau les
conditions de la rencontre, de l’échange et de la convivialité.
2021 s’ouvre devant nous. Plusieurs chantiers sont en cours. Il s’agit d’abord de la requalification des
rues Moselly et Rampont. Depuis novembre, une zone test a été mise en place dont le difficile
objectif est de concilier réduction de la vitesse, stationnement et cheminement sécurisé des piétons.
Le projet d’aménagement de la zone des Brascottes se poursuit avec le rachat des terrains des
propriétaires volontaires. C’est une opération de longue haleine qui nécessite l’accord d’une large
majorité pour réaliser l’équilibre financier. Nous restons déterminés car persuadés que le
renouvellement de notre population, l’accueil de nouveaux habitants, et notamment des jeunes
couples, est un gage de vitalité pour notre village.
Nous avons aussi mené une étude quant à la rénovation de la salle M. Bouchot qui, selon les
arbitrages budgétaires, se concrétisera durant ce mandat.
Deux études sont en cours concernant nos écoles pour une requalification thermique des bâtiments :
lutter contre le froid en hiver, et contre le chaud en été (Ecole primaire), faire des économies sont les
axes de cette étude qui débouchera sur des travaux dès cette année.

Action et relation sont donc les phares qui devront encore nous guider pour 2021. Je vous souhaite,
plus que jamais une bonne santé, suffisante en tout cas pour avoir le plaisir de vous retrouver sans
crainte (et sans masque) autour du verre de l’amitié.
Le Maire
E. Payeur

