
 

Le Mot du Maire 

 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Cette année,  la fête familiale par excellence, que représente Noël a été fêté en petit 

comité en raison de la crise sanitaire dû à la COVID-19. J’espère tout de même que 

ces moments chaleureux vous auront apporté plein de bonheur et que la joie des 

enfants découvrant leurs cadeaux et les sourires des anciens auront illuminé vos 

maisons. 

Le Nouvel An, assorti de son couvre-feu, sera bien triste mais il faut continuer les 

efforts engagés tous au long de l’année et j’espère que derrière cette année de 

confinement s’ouvre des jours meilleurs. 

C’est avec tristesse que je vous annonce que  la traditionnelle cérémonie des vœux 

qui a lieu habituellement à la salle polyvalente ne pourra se tenir.  Je profite  donc de 

ces quelques mots pour vous souhaiter plein de bonheur, de satisfactions tant au 

niveau personnel que professionnel et surtout le plus important une bonne santé. 

Que cette nouvelle année soit pour vous toutes et tous, l’occasion de joies 

partagées. J’aurais une pensée particulière pour tous nos aînés qu’ils soient à 

domicile ou en maison de retraite et qui ont vécu une longue période d’isolement. 

Concernant les travaux, comme je vous l’avais dit dans le bulletin de juillet, nous 

avons doublé le budget voirie. Un effort important a été fait pour la remise en état des 

logements locatifs. Des WC ont été réalisés dans la classe de Mme Verna, l’espace 

terrasse de la classe de Mme Maillé a été clôturé et servira de jardin aux écoliers. Le 

projet de l’école numérique vient d’être accepté par le DASEN, chaque classe sera 

dotée d’un VPI et d’ordinateurs portables. 

Dans  « les décisions qui vous intéressent » vous trouverez toutes les informations et 

les décisions résumées prises en conseil municipal. 

Enfin, je tenais à féliciter l’équipe enseignante ainsi que le personnel communal pour 

la bonne gestion de la crise sanitaire en milieu scolaire où nous n’avons eu aucun 

cluster à déplorer. 

Les adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux et le personnel 

communal se joignent à moi pour vous souhaiter 

 

Une bonne et heureuse année 2021 

Et surtout prenez soin de vous et de vos proches 

Le Maire 

Olivier Durand 
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