
 

Chers habitants de SAINTE-MARIE, 

 

L’année 2020 particulièrement éprouvante est terminée. L’arrivée de la 

COVID 19 sur notre territoire a depuis plusieurs mois déjà, profondément 

bouleversé nos habitudes. 

A l’occasion de cette nouvelle année, j’aurais souhaité avec l’ensemble 

du conseil municipal, vous présenter nos meilleurs vœux lors d’une 

cérémonie conviviale et chaleureuse. En effet, nous aurions aimé 

pouvoir vous rencontrer pour échanger de vive voix sur le bilan de 

l’année écoulée et présenter le cap de nos actions pour 2021. Mais la 

situation sanitaire en a voulu autrement.   

Cette crise sans précédent a complètement perturbé notre vie 

communale : fermeture des salles municipales, paralysie de l’activité 

associative, annulation du repas des ainés, etc…. Une vie au ralenti ! 

Cette période marquera probablement longtemps nos mémoires, mais 

nous aura fait prendre conscience de l’importance des rapports humains, 

des liens familiaux, de la solidarité. 

 Continuons de faire preuve de responsabilité en respectant les « gestes 

barrières » qui nous protègent collectivement. 

 Je souhaite avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quitté durant 

cette année et assurer mon soutien à toutes les familles qui ont perdu un 

proche, victime ou non de la COVID-19, tant les conditions du deuil ont 

été encore plus difficiles et douloureuses durant cette période. 

Je pense aussi aux commerçants, aux artisans et aux entreprises de 

Ste-Marie qui se sont adaptés aux contraintes, qui ont innové. Leur 

présence est une chance pour notre village, alors soutenons les en 

consommant local. 

Je sais qu’en ce moment, l’emploi et l’activité économique sont au centre 

de nos préoccupations. Le monde culturel a été aussi gravement touché. 

Des salariés sont dans l’angoisse de l’avenir et certains sont privés 

d’une partie de leur salaire. Le front de l’emploi sera un enjeu majeur de 

l’année à venir. 

Je tiens à m’adresser aux associations qui sont si importantes pour le 

lien social et le vivre-ensemble. Leur dynamisme et leur caractère 



convivial sont la « marque de fabrique » de notre village. Je souhaite 

qu’elles puissent vite exercer librement leur activité.  

Il me faut remercier les bénévoles et professionnels qui ont œuvrés à 

maintenir le lien social au sein de notre commune pendant ces périodes 

troubles et les confinements, celles et ceux qui ont confectionnés et 

distribués des masques, portés des courses aux anciens, sans oublier 

les membres du CCAS pour leurs actions. 

Je souhaite à tous les nouveaux habitants la bienvenue dans notre 

commune et une bonne installation. Nous sommes heureux de vous 

compter parmi nous. 

Malgré cette période difficile, des perspectives positives s’offrent à nous. 

Certains de nos projets, comme la mise en place d’un moyen 

d’information de la population via l’application mobile « City All », ont 

déjà vu le jour et d’autres sont en gestation. Je pense par exemple aux 

dossiers sur les économies d’énergies avec : 

> L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments 

communaux. 

> La modernisation de l’éclairage publique avec le passage en LED. 

D’autre part, le déploiement de la fibre optique sur notre commune, par 

PMA et le département, est à l’étude et les travaux débuteront fin 2021.  

Je tiens à remercier les adjoints, les membres du conseil municipal et le 

personnel communal pour leur investissement, leur disponibilité et leur 

engagement. Chacun d’eux s’emploie à mettre ses compétences 

au service de la commune et donc au profit de ses habitants. Plus que 

jamais, lors de cette crise sanitaire, les valeurs de proximité, de solidarité 

et d’écoute doivent être le fil rouge de notre action. 

Que 2021 soit pour vous et vos proches une année sereine, couronnée 

de réussite dans tous les domaines de la vie. Je terminerai par des mots 

simples, sans originalité mais des plus sincères : Bonne santé à vous et 

ceux qui vous sont chers. 

 

GROSCLAUDE Gérald  

Maire de Sainte-Marie. 


