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Janvier 2022
Spécial
« Vœux de la Municipalité »
Madame, Monsieur,
Les années 2020 et 2021 resteront, quoiqu’il arrive, singulières et gravées dans la mémoire collective pour longtemps. Qui d’entre nous pouvait imaginer il y a un an et demi
un tel scénario ?
Cette année encore, le conseil municipal a décidé d’annuler la traditionnelle cérémonie
des vœux prévue le 16 janvier prochain.
Nous aurions pourtant voulu vous accueillir pour vous souhaiter une belle et heureuse
année 2022. Malheureusement, le contexte sanitaire en a décidé autrement.
Nous souhaitions, malgré tout, conserver ce moment de communication particulier avec
ce bulletin un peu spécial.
En revanche, nous avons pu organiser, avec l’application des gestes barrières et du « pass
sanitaire », notre repas des aînés(ées) le 21 novembre 2021 et l’arbre de Noël pour les
enfants le 12 décembre 2021. Vous trouverez au verso de ce numéro quelques photographies de ces deux évènements.
Vos élus(es) ont continué à travailler malgré les difficultés engendrées par cette pandémie.
En effet, il a fallu constamment s’adapter pour mener à bien notre mission.
Néanmoins, des projets se concrétisent : cette année 2022 sera marquée particulièrement
par l’aménagement du Cœur de Bourg (Coulombs) - le démarrage des travaux est prévu
le 17 janvier 2022 -, ainsi que la rénovation et l’aménagement des abords de votre mairie
(Martragny) au second semestre 2022.
Vous pouvez retrouver l’avancement de notre travail sur les comptes rendus des Conseils
Municipaux disponibles sur le site Internet.
Je vous souhaite, avec les membres du Conseil Municipal, de bonnes fêtes de fin d’année,
et vous présente tous nos vœux de bonheur, de réussite pour cette nouvelle année.
Soyez prudent(e) et patient(e), prenez soin de vous et de vos proches !

Véronique GAUMERD, Maire
et les membres du Conseil Municipal
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Repas des aînés(ées) du Dimanche 21 Novembre 2021

Arbre de Noël du Dimanche 12 Décembre 2021

