Chères Montièroises, Chers Montièrois,
L’année 2020 a été pour chacun, une année très particulière et sans aucun
doute, très éprouvante.
Si les fêtes de fin d’année ont apporté un peu de gaieté dans nos foyers, elles
n’ont pas pu nous faire complètement oublier le contexte et les effets de cette
terrible crise sanitaire dont nous faisons tous le vœu aujourd’hui, qu’elle
s’achève définitivement en 2021.
La pandémie a bouleversé en profondeur nos habitudes de vie en nous obligeant
à nous adapter et à accepter de fortes contraintes afin de se protéger et de
protéger les autres. J’en profite ici pour remercier une nouvelle fois chacun,
des efforts parfois très lourds, qu’il a été amené à fournir pour y parvenir.
Naturellement, nous n’oublierons pas toutes les épreuves individuelles et
collectives imposées par cette crise. Pour autant, alors que nous entrons
progressivement en 2021, portés par les valeurs de solidarité, de cohésion et
d’entraide qui se sont si noblement manifestées tout au long de la crise ainsi
que par notre capacité de résilience, je ne doute pas un seul instant que nous
en sortirons tous, encore plus forts.
Dès le début de la crise sanitaire, l’équipe municipale s’est mobilisée en
adaptant le fonctionnement des activités communales aux prescriptions
gouvernementales et en assurant la continuité du service public. Je remercie
chaleureusement les membres du conseil municipal, les adjoints et les employés
communaux pour la mobilisation dont ils ont fait preuve à cette fin.
Vos élus et le personnel, conscients que la situation reste fragile et qu’il faut
nécessairement en tenir compte dans la gestion des affaires communales
courantes, n’en ont pas moins décidé de se tourner aussi vers l’avenir et
œuvrent déjà aux projets de demain. L’élaboration du PLU, l’optimisation du
patrimoine communal, ou encore les sujets sécuritaires, comme la traversée du
village ou l’installation de vidéo protection, sont déjà sur la table !
Soyez assurés de notre détermination à œuvrer dans l’intérêt des Montièrois.
Vous serez tenus régulièrement informés de l’avancée de ces projets qui se
mènent nécessairement sur le long terme. Bien entendu, il m’aurait été
agréable de vous dire tout cela à l’occasion de la traditionnelle cérémonie de
vœux de notre commune et d’échanger directement, avec tous ceux qui le
souhaitent. Malheureusement, la situation actuelle oblige encore à la prudence
et les manifestations sont proscrites.

Néanmoins, n’hésitez pas à vous rendre aux permanences de la Mairie ouvertes
le mardi de 17h à 19h pour me rencontrer ou rencontrer les adjointes dans le
respect des gestes barrières.
Chères Montièroises, chers Montièrois, je terminerai ce petit mot en vous
souhaitant, en mon nom et en celui de l’équipe municipale, une très belle et
heureuse année 2021. J’espère sincèrement que cette nouvelle année adoucira
le souvenir de celle qui vient de s’achever.
Xavier DENEUFBOURG
Maire de Montiers

