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Madame, Monsieur,
Nous voici enfin entrés dans l’année 2021, année tant attendue et sur laquelle nous mettons tout notre espoir pour sortir de cette
terrible crise sanitaire.
La période que nous vivons dans notre commune comme tout autour de nous et partout dans le monde est une épreuve incroyable
et qui bouleverse nos modes de vie. Il est difficile de résister au pessimisme latent qui peut nous affecter tant la période
est interminable et peut nous paraitre obscure.
Au nom de tout le conseil municipal, je tiens à vous assurer de notre confiance et de notre dévouement pour vous aider à continuer
à résister avec courage jusqu’à que nous sortions de ce « tunnel ». C’est donc avec optimisme que nous vous souhaitons à chacune
et chacun d’entre vous une Année 2021 aussi bonne que possible et que santé, paix et bonheur nous accompagnent
tout au long de nouvel horizon qui s’ouvre à nous.
Pour faire face à cette période de crise sanitaire, inédite et sans visibilité, avec toutes les mesures de prévention et de protection
imposées par l’Etat la municipalité a fait de son mieux pour que notre ville « continue à vivre ».
Il a fallu s’organiser pour aider les personnes fragiles, trouver des masques et des produits de protection, faire respecter toutes les
règles et contraintes imposées, fermer puis rouvrir nos écoles dans le respect d’un protocole inédit, modifier le fonctionnement des
services municipaux, continuer à assurer l’entretien de notre ville, annuler les fêtes et manifestations, ne pas autoriser les mariages
comme auparavant, supprimer puis autoriser les marchés en imposant un protocole, accepter que les chantiers fonctionnent au ralenti, embellir et fleurir la ville, entretenir et animer au mieux nos remparts, décider de ne pas organiser notre magnifique marché
de Noel, puis avec beaucoup d’enthousiasme, installer notre traditionnel sapin, ses décors et ses illuminations ; c’était Noel !
Les fêtes se sont passées sans trop de retrouvailles, mais nous les avons tout de même bien appréciées. Les fêtes sont maintenant
passées et on peut dire qu’elles nous auront fait rêver. Alors même si l’année 2020 a été très compliquée, nous pouvons
dire que nous l’aurons tout de même bel et bien terminée.
C’est pourquoi mes pensées et mes remerciements s’adressent à toutes celles et ceux qui ont œuvré et qui continuent
de le faire sans répit pour aider les autres.
Les médecins, infirmières, et tous les professionnels de santé pour leur travail et leur dévouement.
Les pompiers, pour leur courage et leur dévouement sans faille.
Les gendarmes, pour le courage avec lequel ils ont dû exercer leurs missions.
Les entrepreneurs, artisans, commerçants et professions libérales pour leur patience et leur courage.
Les enseignants, pour leur travail et dévouement afin d’assurer la continuité pédagogique de nos enfants
Les associations et tous les bénévoles pour l’aide et la solidarité dont ils ont fait preuve
Le personnel communal pour le travail fourni pendant cette période.
C’est grâce à toutes ces énergies et cette solidarité que nous en sommes là car cela aurait pu être pire !
Mais nous devons encore continuer quelque temps à lutter contre cette crise en venir prochainement à bout avec notre seul espoir
solide qui est le vaccin dont la distribution est en cours partout dans notre pays.
C’est ainsi que tous les membres du Conseil Municipal et que je remercie pour leur investissement pour la bonne gestion de notre
ville, continuent de travailler afin d’établir le programme d’actions à réaliser en 2021 et qui vous sera présenté ultérieurement.
C’est avec courage et patience que nous sommes à vos côtés !
Le Maire

Les travaux de rénovation du Palais
du gouverneur et de sa cour.
Ils vont commencer ce semestre.

Poursuite de la rénovation de nos remparts
avec l’équipe de compagnons de Léon Noël.
Fin de la partie inférieur du premier rempart
de la ville.

Rénovation de la façade et de la
toiture de la caserne Suzonni
lors du deuxième semestre.

Rénovation et création de place
de parking à gauche de l'école
maternelle.

