
NOUVELLE ANNEE 2021

VŒUX DU MAIRE ET DE L’EQUIPE MUNICIPALE

DE MONTIGNY LA RESLE

Chères Montignaises, chers Montignais,

Après une année 2020 particulièrement éprouvante, marquée par une crise sanitaire à
l’échelle mondiale, 2021 s’ouvre en nourrissant l’espoir de meilleurs présages. C’est dans
cette situation inédite que la nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions il y a quelques
mois, plongée dans l’urgence dès les premières heures de sa mandature.

Tout d’abord en dépit de ce contexte toujours troublé, je veux exprimer, en mon nom et au
nom du conseil municipal, tous nos vœux de bonheur et de santé à vous-même, ainsi qu’à
vos proches.

L’époque des vœux est normalement une période qui nous permet de nous retrouver, de
nous rencontrer. La pandémie provoquée par la Covid 19 en a décidé autrement. Ainsi le
repas des aînés, l’arbre de Noël des enfants, les vœux aux habitants, la Sainte Barbe ne
peuvent avoir lieu.

Malgré cette période trouble, des perspectives positives s’offrent à nous. Nous sommes dans
une démarche d’amélioration du périscolaire, en proposant un accueil le mercredi matin au
centre de loisirs. En fonction du nombre d’enfants inscrits nous pourrons envisager une
ouverture à la journée à la rentrée de septembre.

Nous sommes engagés également dans une démarche d’économies. La modernisation de
l’éclairage public nous permettra d’œuvrer dans ce sens. Nous serons dotés d’un outil
fonctionnel, moins énergivore.

La situation financière doit être améliorée, certains emprunts sont d’ores et déjà renégociés
et d’autres négociations sont en cours. Ce genre d’exercice n’est pas synonyme de
précipitation et doit passer par une phase de réflexion et de discussion en vue d’obtenir des
résultats corrects et acceptables.

Toujours dans un souci d’économie, nous continuerons d’effectuer des travaux avec nos
propres moyens (employés municipaux et élus). Nous envisageons de repeindre le centre de
loisirs et d’en améliorer l’aménagement. Des modifications sont envisagées dans le local
restauration.



Il faut saluer l’engagement des enseignants, des agents communaux, et des élus, qui nous
ont permis d‘accueillir nos enfants, à l’école, au centre de loisirs et à la restauration scolaire.
Au gré des décisions étatiques, l’ensemble de ces personnes s’est adapté bien souvent dans
l’urgence et a toujours répondu aux diverses sollicitations imposées par les événements.

Dès que la situation nous le permettra, nous renouerons avec le lien associatif et j’en profite
ainsi pour présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2021 aux Présidents et
membres d’associations de Montigny la Resle, ainsi qu’à l’équipe de nos sapeurs-pompiers.

Je sais qu’en ce moment l’emploi et l’activité économique sont au centre de vos
préoccupations. Les restaurateurs, les commerçants sont soumis à rude épreuve, ainsi que
certains artisans et PME. Le monde culturel est aussi gravement touché. Nombre de salariés
sont dans l’angoisse de l’avenir et pour certains privés d’une partie de leur salaire. Le front
de l’emploi sera très certainement un enjeu majeur, mais pour l’heure, nous ne connaissons
rien des conditions dans lesquelles l’année 2021 va se dérouler tant au plan sanitaire, qu’au
plan économique.

Plus que jamais cette crise planétaire nous enseigne que les valeurs de solidarité et d’écoute
doivent conduire notre action au quotidien pour œuvrer, ensemble, à l’essor de Montigny la
Resle et au bien-être de ses habitants.

Enfin je vous renouvelle chaleureusement tous mes vœux pour cette nouvelle année.

                                                                                                                                            signé

Dominique TORCOL,
Maire de Montigny la Resle


