
Vœux de M. le Maire 

Malgré tout, regardons vers l’avenir.  

L’année 2021 pointe déjà le bout de son nez. Même si le réveillon du Nouvel An 

s’apprête à être célébré sous couvre-feu, la nouvelle année est attendue avec 

impatience par de nombreux Français. 

En effet, 2020 a été marquée par l’épidémie de Covid 19, laissant un goût amer sur son 

passage. Le contexte a été difficile pour tout le monde, mais je voudrais adresser une 

pensée particulière à nos soignants. Ce sont eux qui ont été en première ligne tout au 

long de l’année et le sont encore aujourd’hui. Nous nous devons un comportement 

exemplaire face à tant de sacrifices de leur part.  

Mais 2020 a malgré tout fait avancer les choses. C’était une année d’élection et vous 

nous avez renouvelé votre confiance pour un second mandat. Un mandat que l’on 

souhaite au plus proche de vos préoccupations mais également tourné résolument 

vers le futur de la commune. Car, encore plus en temps de crise comme celui que nous 

vivons, nous devons avoir la force de nous projeter vers l’avenir.  

Et c’est ce que nous faisons notamment avec le futur complexe sportif qui ouvrira ses 

portes en 2021. Mais aussi avec la requalification de la montée et du centre bourg de 

Mont. Ou encore avec le futur projet de rénovation de la plaine sportive de Lendresse. 

Mais aussi l’ouverture des nouvelles salles dédiées au monde la peinture à Arance. 

Nous continuerons à porter des projets pour que notre commune soit toujours plus 

belle et agréable à vivre pour ses administrés.  

A quelques jours du 1er janvier, vous vous demandez certainement ce que vous allez 

pouvoir dire, écrire à vos proches pour les vœux d’autant plus qu’en cette période 

particulièrement anxiogène, où la distanciation sanitaire et autres gestes barrière sont 

de rigueur, les cœurs ont besoins d’être réchauffés par des petites attentions. Le début 

de la campagne de vaccination est un signe d’espoir pour 2021. C’est grâce à cet espoir 

que nous tiendrons, plus résilients et plus forts ensemble.  

A l’aube de cette nouvelle année, avec l’ensemble du conseil municipal et les agents 

de la commune, nous vous souhaitons à toutes et tous : Santé, Bonheur et Espoir.  

Pour terminer sur une note d’optimisme, je citerais les mots de Jacques Brel : « je vous 

souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns » 

Bonne et heureuse année 2021 

Le maire Jacques Clavé  


