2021
Madame, Monsieur,

En mars 2020 vous, électeurs de Saint-Sériès, nous avez témoigné de votre confiance pour prendre en
charge la destinée de la commune pour les 6 années à venir.
Nous nous souviendrons de cette investiture, qui a dû attendre le mois de Juin et qui s’est faite en pleine
crise sanitaire …
Les mesures liées au Covid 19 ne nous facilitent pas la tâche car bon nombre de projets ne peuvent se
dérouler simplement, à commencer par toutes les actions censées favoriser le lien social et les rencontres.
Malgré tout, vous avez été nombreux, dans cet espace de liberté que nous avons eu cet été (les 14 et 17
juillet), à participer aux premiers événements organisés dans la commune. Nous avons noté cette envie de
nous retrouver et espérons bien pouvoir renouer avec cette vie de village.
Il faut être optimiste pour 2021. Nous aurons encore certainement quelques moments difficiles mais, grâce
à la volonté de toutes et tous et au respect des mesures sanitaires, nous pourrons de nouveau revivre avec
moins de contraintes.
L’équipe municipale s’organise pour pouvoir au mieux planifier tous les dossiers importants et présentés lors
de la campagne des élections. Nous avons à cœur de les réaliser malgré cette période compliquée.
Vous le constatez, nous multiplions les efforts de communication pour vous tenir informés de ce travail :
mise à jour de la page Facebook, distribution de la Gazette en boite aux lettres, adhésion à la plateforme
d’actualité « communeactu.fr », et prochainement un nouveau site internet …
Ce lien avec vous est une priorité en cette période.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous, une très bonne santé pour cette nouvelle année. Que chacune et
chacun se protège et n’hésite pas à se manifester auprès de la Mairie en cas de nécessité.
Nous faisons aussi le vœu collectivement que cette année 2021 marque le retour à une vie plus normale,
afin que nous puissions nous retrouver, tous ensemble, pour vivre pleinement dans notre village.
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