Chères Aizacoises, chers Aizacois,
En ce début 2021, l’ensemble du Conseil Municipal, le personnel communal et moi-même,
nous vous présentons tous nos meilleurs vœux. Que cette nouvelle année soit pour vous
et vos proches, douce et heureuse, qu’elle apporte succès et réussite et surtout qu’elle
vous garde en bonne santé.
Crise sanitaire oblige, la traditionnelle cérémonie des vœux qui nous permet de nous
rencontrer n’aura pas lieu tout comme le repas des aînés qui a dû être annulé et que nous
avons remplacé par un colis. L’épidémie du COVID continue de nous priver de ces moments
d’échanges et de convivialité. Souhaitons que nous puissions retrouver en 2021 ces instants
de partage qui nous manquent tant.
Je veux avoir une pensée toute particulière pour celles ou ceux qui sont frappés par la
maladie, celles ou ceux qui nous ont quitté durant cette année, victimes ou non du virus.
Une pensée également pour tous les professionnels de santé, de sécurité, de services
publics, de l’enseignement…. qui ont mené ce combat en première ligne. Je tiens
également à adresser un merci aux bénévoles de la commune qui ont confectionné des
masques tissus lors du 1er confinement et que nous avons distribué aux personnes de plus
de 65 ans.
L’année 2020 a été extrêmement éprouvante, elle a bouleversé nos habitudes de vie et de
travail. C’est dans cette situation inédite que la nouvelle équipe municipale a pris ses
fonctions fin Mai et a dû s’adapter dans l’urgence. Cette crise sanitaire a retardé la
réalisation de certains travaux et ne facilite pas la mise en œuvre du programme mais
malgré cela, nous avons préparé avec optimisme les projets pour 2021.
J’adresse mes remerciements au personnel communal qui a toujours répondu présent et
qui a assuré, avec des contraintes sanitaires en perpétuelle évolution, la continuité du
service public.
Pour 2021, gardons espoir et continuons d’être prudents en attendant des jours meilleurs.
Je reste à votre écoute et je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année.
Le Maire,
Marie Christine SAUSSAC

