Stéphan Maurin, maire de notre commune, tient
à vous adresser un message, en ce moment où
nous abandonnons une année aussi singulière
qu'éprouvante pour laisser place à 2021.
Bonne lecture !

Mesdames, Messieurs, Chers administrés,
L’année 2020, particulièrement éprouvante pour nous tous, s’achève. Qu’il me
soit tout d’abord permis de vous adresser mes plus grands remerciements
pour vos efforts consentis durant cette période de crise sanitaire qui a mis à
l'épreuve l’ensemble de notre commune, de nos concitoyens.
En premier lieu, je souhaiterais avoir une pensée pour tous les habitants de
notre belle commune du Pont de Montvert Sud Mont-Lozère qui nous ont
quittés durant cette année et assurer de mon soutien tous celles et ceux qui
ont perdu un membre de leur famille ou un proche.
L’Histoire retiendra sans aucun doute cette période inédite, perturbante pour
les plaisirs les plus simples de la vie, bouleversante pour nos activités
économiques, associatives, familiales ou du quotidien.
Notre solidarité, si marquée dans notre territoire, nous a permis de faire face
aux défis qui étaient les nôtres : prendre soin des plus vulnérables, soutenir
nos commerçants, maintenir nos services publics, conserver le lien social qui
nous unit…
Néanmoins, nous avons été privés, il est vrai, de la richesse de notre vie
villageoise : la convivialité, la proximité, le bonheur d’être ensemble lors de nos
évènements festifs et associatifs, comme la fête de l’école, le repas des ainés
ruraux, la fête votive, les spectacles proposés par le Foyer rural et PasseMontagne, sans oublier les journées commémoratives du 11 novembre et du 8
mai et bien d’autres événements… Nous avons pu mesurer combien ces
moments, que nous avons toujours connus, nous ont manqué…
En l’absence des traditionnels vœux municipaux, je profite de cette occasion
pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux administrés qui se sont installés et
ont choisi de vivre dans notre beau territoire.
Je voulais également vous remercier pour la confiance que vous nous avez
témoignée lors des dernières élections municipales. Nous avions pris des
engagements forts afin de permettre que tout citoyen de notre commune
puisse donner son avis. Les commissions municipales devaient être mises en
place pour porter chacune de vos idées. La crise sanitaire et les décisions du
gouvernement d’observer un confinement sont passées par là et n’ont donc
pas permis de les mettre en œuvre jusqu’à présent. Sachez que nous ne
renoncerons pas à nos engagements pour agir dans le sens de l’intérêt
général et du meilleur service rendu… Vous pouvez compter sur nous !
Dans notre commune, les projets ne manquent pas. Tout ne sera pas réalisable
de suite. Nos propres ressources financières sont contraintes. Il faudra garder
raison et observer une gestion rigoureuse chaque instant. J’ai cependant
l’intime conviction que notre conseil municipal fera beaucoup pour la qualité de
vie de nos habitants. L’intention est présente, place aux actes !
Notre action va se poursuivre avec une équipe renouvelée, rajeunie et
volontairement paritaire. Installés seulement le 26 mai, vos élus se sont mis au
travail immédiatement, d’abord, pour gérer la priorité sanitaire, mais aussi pour
engager les actions du mandat.
Certes, en raison des conditions actuelles, ces projets avancent plus lentement
mais ils trouveront une réalisation durant les six ans de notre mandat avec des
bilans annuels qui rendront compte des travaux ou projets engagés.
2020 fut une année de toutes les épreuves. 2021 débutera certainement sous
les mêmes auspices. Il conviendra d’être encore plus solidaires, volontaires et
vaillants.
L'année qui commence demain nous livre son lot d'espérances avec, en
priorité, le désir profond d'une amélioration de notre quotidien et de ses
étreintes qui nous ont tant manqué durant ces longs mois.
Jamais ô grand jamais les vœux de santé, de prospérité, de joie n’auront autant
résonné et trouvé d’écho dans nos esprits. Je ne doute pas que des
lendemains meilleurs seront présents dans nos vies et que nous retrouverons
rapidement nos instants de bonheurs du quotidien et de convivialité, qui nous
manquent tant !
Au nom du Conseil Municipal, du personnel technique et administratif, je vous
adresse, chères et chers administré(e)s, nos vœux les plus sincères de bonne
santé et de prospérité. Que 2021 vous soit douce et chaleureuse et qu'elle
vous comble, dans votre milieu professionnel comme dans vos familles, de ces
petits riens qui font les grandes joies.
Prenez soin de vous et de vos proches !

Stéphan Maurin
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