
2021 : Les vœux de Madame le Maire 

 

En cette nouvelle année 2021, le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter nos 

meilleurs vœux de santé, de prospérité et de bonheur, et vous encourager à réaliser vos 

souhaits les plus chers, malgré les circonstances. 

Cette pandémie qui nous contraint à de nombreux sacrifices et concessions, ne doit pas nous 

empêcher de faire des projets et de croire en l’avenir. 

Certes, c’est un bouleversement de nos habitudes et de nos modes de pensées, mais c’est 

aussi une réelle opportunité de réfléchir à un nouveau paradigme, à la construction d’un 

monde meilleur, plus respectueux de l’environnement et des citoyens, quelle que soit leur 

condition. 

En nous élisant, ce dont nous vous remercions chaleureusement, vous nous avez donné la 

possibilité de participer à ce changement , en toute humilité et à notre niveau, au travers de 

projets que vous retrouverez dans « Le Petit Rosissois », nouveau bulletin municipal qui 

paraitra régulièrement car il est pour nous un moyen de nous rapprocher, de garder du lien 

alors que nous ne pouvons toujours pas nous rencontrer. 

C’est d’ailleurs pourquoi j’ai choisi de vous apporter moi-même votre colis de Noël, pour 

faire connaissance avec ceux que je n’avais jamais croisés, et prendre des nouvelles de ceux 

que je connaissais déjà. Et même si nous n’avons échangé que quelques mots sur le pas de la 

porte, je me suis rendu compte que ce lien était important et qu'il fallait le maintenir.  

Ce lien, nous le tissons, au travers de nos échanges et notamment de la cérémonie des 

vœux, que nous ne pourrons malheureusement organiser cette année. Le temps viendra où 

nous pourrons nous retrouver, partager et échanger.  

Je vous souhaite encore une bonne année 2021, prenez soin de vous et de ceux qui vous 

sont chers. 

 

 


