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Madame, Monsieur,

Un an, cela fait déjà un an que je me suis adressé à vous pour la dernière fois par l’intermédiaire de ce bulletin
municipal.
Il y a eu le temps de réserve obligatoire lié à la période électorale et puis il y a eu cette période longue et inédite
sur le plan sanitaire. Cette crise a bouleversé nos vies, nos habitudes mais bien heureusement nous sommes là,
vous êtes là et c’est pour moi un immense plaisir de vous présenter le premier numéro du « Trait d’Union » de
ce nouveau mandat municipal.
Nous continuerons à vous informer tous les deux mois des actions que nous menons dans une présentation que
la commission information a décidé de rajeunir.
Le 15 mars, malgré le contexte sanitaire et malgré le fait qu’une seule liste se présentait aux suffrages, la
participation a été de 40%. Vous vous êtes donc déplacés nombreux, au-delà de ce que nous pensions. Ce fut
pour toute l’équipe un message d’encouragement et nous vous en remercions.
J’engage donc mon troisième mandat avec la même envie, cette envie de créer, de bâtir des projets, de
construire, d’embellir, d’apporter des services et d’essayer au mieux de répondre aux besoins collectifs.
Il y a aussi l’envie, toujours présente mais plus forte encore après ces 2 mois particuliers de créer de la
solidarité, de rassembler, d’améliorer le quotidien, de mettre encore plus d’Humain au cœur de nos réflexions
et de prendre le temps de se rencontrer.
Cela ne coûte rien mais c’est ensemble que nous réussirons à le construire. Nous impulserons la démarche, vous
pourrez en être les acteurs.
Je sais que je vais pouvoir compter sur une équipe pleine d’envies et qui souhaite se mettre très vite au travail. 4
nouveaux conseillers municipaux ont été élus, juste ce qu’il faut pour garder le fil des mandats précédents tout
en apportant des nouveautés dans les idées, l’organisation et la méthode.
Les différentes commissions, dont vous trouverez le détail au verso, se sont déjà mises au travail pour engager
des réflexions sur les projets à venir.
Je ne referai pas ici la liste du programme que nous avons proposé pour les 6 ans à venir lors de la campagne
électorale. Une chose est sûre, c’est notre feuille de route et c’est bien ce document qui guidera nos choix.
Nous avions écrit en février que l’avenir financier des communes était incertain. Aujourd’hui, il l’est encore plus
avec cette crise économique sans précédent qui touche ou touchera tous les secteurs. Je ne ferai pas dans le
catastrophisme, mais la prudence s’impose, encore plus, et je proposerai d’attendre quelques mois pour lancer
les projets importants que nous avions imaginés. Nous allons y travailler mais il faudra des certitudes pour les
engager.
A bientôt pour se parler,

Jean HUARD

