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Chères habitantes, chers habitants,

Nous sommes à nouveau privés de la rencontre traditionnelle que nous o�re 
l’épiphanie avec la dégustation de la galette des rois. Sachez que j’en suis vraiment 
désolé mais la sécurité de chacun est une priorité.
La pandémie de COVID avec tous ses variants est une épreuve à laquelle nous 
devons continuer à faire face. Nous avions un peu de répit à la rentrée de septembre, 
Malheureusement, nous devons maintenant a�ronter une nouvelle vague. Nous 
savons que nous pouvons endiguer l’avancée de la maladie grâce à la vaccination et 
aux gestes barrière.
Je vous invite donc à suivre les recommandations du gouvernement a�n de vous 
protéger et de protéger les autres face à la maladie.

Les conseillers municipaux et moi-même restons à votre disposition pour vous 
soutenir et accompagner tous ceux qui en ont besoin.
Malgré ce contexte, nous espérons que votre année sur la commune a comporté de 
nombreux moments de joie et de détente. Nous avons pu organiser quelques événe-
ments qui nous ont permis de nous retrouver et de partager de vrais instants de 
plaisir : la journée citoyenne, l’apéritif Républicain du 14 juillet, le forum des associa-
tions…
Vous avez pu découvrir les travaux réalisés dans le bulletin municipal et les trois 
intermédiaires qui ont été di�usés au courant de l’année.   
L’année 2022 s’annonce avec des incertitudes mais également avec des indicateurs 
qui nous permettent d’être optimistes.
La commune remercie la Région, la CEA et la CAH pour leur appui dans ses projets.
Je remercie tous les acteurs privés, les autres acteurs publics qui apportent à notre 
commune leur contribution à son bon fonctionnement.
Je remercie aussi tous les dirigeants d’entreprise, les artisans ainsi que les professions 
libérales qui sont une richesse de notre territoire.
En�n, j’exprime ma gratitude à toutes les personnes qui s’investissent dans une 
association ou en dehors et donnent de leur temps à la collectivité.

Chères habitantes, chers habitants, Mesdames et Messieurs, peut-être aurons-nous 
encore des hauts et des bas en 2022, aussi je vous demande de rester prudents.
Mais j’espère que nous pourrons en�n voir la �n de cette terrible épreuve.  
Je vous souhaite à tous, du fond du cœur, une bonne santé, un bel épanouissement 
personnel et professionnel ainsi que des moments de joie en famille, entre amis au 
sein de notre commune !

Bonne année 2022 !
Votre Maire, Maurice LUTZ


