
 
    

Je voudrais tout d’abord vous remercier chaleureusement d’avoir fait confiance à notre liste :             

« FONTAINE, NOTRE VILLAGE… » que j’ai eu l’honneur et le plaisir de conduire avec mes colistiers lors 

des dernières élections municipales. 

L’installation du nouveau conseil municipal s’est  concrétisée le 25 mai 2020 dans des conditions toutes 

particulières, dans le respect  des gestes barrières et la distanciation  mais malheureusement à huis clos. 

 

2020 restera une année pleine d’incertitudes, d’inquiétudes, de stress, marquée par l’arrivée de ce fléau 

qu’est la COVID 19. 

 

Notre quotidien, notre  travail, nos activités, nos joies et peines mais surtout notre santé sont rythmés 

par l’évolution de cette pandémie. 

 

Je tiens à remercier et féliciter plus particulièrement toutes les personnes qui œuvrent pour le bien-être 

et qui restent au service de nos concitoyens : les services de santé et d’aide à la personne, les pompiers,  

les gendarmes, les services de propreté, nos commerces, nos facteurs et j’en oublie peut-être… 

Un grand merci aux enseignants, aux agents du périscolaire mais aussi au personnel des services 

municipaux qui malgré ce contexte, n’ont pas hésité à se mobiliser et faire preuve d’un grand 

professionnalisme  afin d’assurer la scolarité de nos enfants. 

 

2021 sera aussi  l’année du changement au sein de nos services municipaux. En effet, Mounia  

au secrétariat nous quitte pour d’autres perspectives professionnelles et familiales ainsi que Jérémy  

des services techniques qui envisage d’autres horizons. 

Nous les remercions très sincèrement tous les deux pour leur disponibilité aux usagers et leur  

souhaitons bonne route pour leurs nouveaux parcours professionnels. 

 

Le conseil municipal et moi-même vous présentons nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 

2021. Nous ferons notre possible pour être à l’écoute des usagers et mener à bien nos projets avec 

intuition. 

Qu’elle vous apporte santé, bonheur avec vos proches, vos amis, espoir et sérénité afin de vous  

permettre la réalisation de tous vos projets. 

 

 

Chers concitoyennes, chers concitoyens, 

 


