2020, Année hors radar
à la trajectoire déroutante, terrifiante,
un ennemi invisible envahissant notre Planète, contournant nos systèmes
immunitaires, générant des conséquences insoupçonnées et insoupçonnables ; à
savoir :
- des Vies anéanties, 61 000 décès recensés, aujourd’hui, sur notre territoire
national, un désastre pour les Personnes en état de Précarité, dixit William DAB,
ancien Directeur de la santé, et demain ?
- une Economie saignée à blanc, des dizaines, centaines d’entreprises à genoux,
des emplois supprimés, et demain ?
- une santé dépassée à titre ‘préventionnel’ et nos soignants, Professeurs,
Médecins dubitatifs, interpelés, face aux protocoles lourds à engager, et demain ?
- un système financier européen, sollicité à coups de milliards, tentant de
supplanter par des Aides, prêts ou avances remboursables, les pertes colossales
enregistrées, et demain ?
Et en même temps, une équipe communale profondément renouvelée, plébiscitée le
15 mars, mise en place le 24 Mai ; 70 jours de ‘confinement municipal’, inouï, du
jamais vu dans l’Histoire de la République.. découvre, en toute humilité, des
conditions de travail inconnues, le ‘distanciel’ suppléant le ‘présentiel’, sur le ‘qui
vive’ ; les informations quotidiennes ne permettant pas d’envisager, un seul instant, de
quoi demain sera fait…
Alors faisons nous confiance, continuons notre labeur en reconfigurant nos méthodes
de travail, en nous impliquant, toutes et tous, dessinant ainsi un autre chemin, pour
demain…

2021, Année de la relance !
Avec toutes ces incertitudes ‘attendues’
le vaccin, tant espéré, entrant dans notre monde, assurant, prochainement, aux publics
fragilisés puis aux autres, l’assurance d’un retour dans la Vraie Vie, générant un
développement territorial adapté ; à savoir :

- la poursuite de nos travaux engagés, malgré tout, fin 2020, avec le retour
d’Alexandrine, ’ding, dang, dong’ partie se refaire une beauté, le lancement des
travaux, d’enfouissement de réseaux et d’extension du bâtiment ‘Mairie’, consistant à
pallier la fermeture de la salle de Conseil, inaccessible de par la loi, par la création
d’un équipement de plain-pied, approprié tant énergétiquement que numériquement.
- notre participation à la finalisation d’un projet expérimental ‘AttractivitéSécurité’, en liaison avec ‘Beauvau’, les Services d’Etat concernés et nos Référents
‘Citoyenneté ‘, confortant la Transparence, l’Equité, la Laïcité et la Liberté, comme
nos Valeurs fondamentales.
- notre engagement dans la planification du Territoire communautaire ; l’Avenir
de notre commune en dépendant, l’environnement, la biodiversité, l’Habitat et la
Mobilité, tant de sujets à aborder, ensemble, pour répondre à vos attentes et besoins,
ceci d’autant plus que les dotations et financements de demain différeront,
inexorablement, de ceux de l’ancien temps.
- notre implication dans l’éclosion du tourisme ‘vert’, l’un des sujets
primordiaux, tant les interconnexions, la transversalité s’imposent en tous points,
générateur d’emplois, de qualité de Vie, de bien être à travers la requalification de nos
sites imprenables, parcours de randonnées sillonnant le territoire, reliant ceux existant,
en amont, en bordure de Marne….
- notre Volonté d’apporter notre contribution à l’émergence de ce bassin de Vie
‘Bar le Duc - Saint-Dizier - Vitry le François’, pour enfin, gommer ces propos
insupportables, pitoyables d’appartenance à ce no man’s land qu’est la Diagonale du
Vide !!!!
- notre souhait d’apporter à tous ces collégiens, lycéens et étudiants, prisonniers
de la Covid-19 dans la quête de maitre de stage, une possibilité de trouver un stage de
suivi scolaire en remobilisant notre réseau territorial, ou tout simplement en apportant,
nous même la compétence se rapprochant des besoins du pétitionnaire.
C’est donc dans cet esprit que le Maire, les Conseillers Municipaux et les
Employés Communaux vous souhaitent, à Toutes et à Tous, un Joyeux Noël et vous
présentent, ainsi qu’aux Etres qui vous sont les plus Cher(e)s, leurs meilleurs Vœux
pour cette Année 2021.
Tout en conservant, évidemment, les gestes barrières imposés.

Joyeux Noel,
Bonne Année et bonne Santé

