
Mesdames, Messieurs, 

 

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous tous via ce bulletin 

d’informations municipales et je souhaite la bienvenue aux nouveaux 

arrivants sur la commune, ainsi qu’aux bébés qui ont pointé leur nez.  

 

Début 2020 les travaux de rénovation de la salle des fêtes ont été finalisés. 

Du fait du confinement, nous n’avons pas eu la joie de l’inaugurer. Seules 

deux familles ont eu la possibilité de l’utiliser, ainsi que la gymnastique 

quelques semaines, et l’équipe municipale pour ses réunions. 

 

Cette crise sanitaire ne nous a pas permis non plus de mettre à l’honneur le travail de 

l’équipe précédente. Je songe aujourd’hui à notre collaboration d’un mandat ou plus, à 

décider, à réfléchir, à ces moments joyeux, avec la volonté de rendre service à la collectivité. 

Merci à toutes et à tous pour cette excellente collaboration. J’en profite pour remercier et 

féliciter les agents municipaux pour leur implication, ils font un travail très important 

auprès de la population. 

 

La confiance que vous m’avez accordée lors des élections en mars, également particulières 

puisque nous n’avons pu prendre nos fonctions qu’au mois de mai, est le moteur de mon 

action pour la commune. Nous avons dû utiliser de nouvelles techniques de réunions telle la 

visioconférence. Ceci n’est pas très convivial pour créer des liens, mais au vu des nombreux 

dossiers en cours, il a fallu s’adapter. Je tiens à remercier chaleureusement toute cette 

nouvelle équipe qui prend les dossiers à bras le corps et qui s'investit sans relâche pour 

mettre en œuvre les projets. Nous devrions réaliser encore de très belles choses pour la 

collectivité durant ce mandat. 

 

Les activités de tous ont été perturbées par la crise sanitaire. Si notre boulangerie a su 

s’adapter, notre restaurant a été touché de plein fouet. Le conseil municipal a mis en place 

toutes les aides que la commune pouvait leur apporter aux gérantes ayant démarré leur 

activité. Les associations ont connu également une année difficile, nous savons qu’elles 

saurant rebondir pour continuer à animer la vie locale grâce à leurs nombreux bénévoles. 

 

Le projet de rénovation de notre maison commune est conséquent et nous nous y consacrons 

pleinement. Tous les services de la mairie seront réunis au rez-de-chaussée et nous devrons 

mutualiser les pièces entre élus, bénévoles, agents et associations. Les études de structure 

nous ayant alerté sur la faiblesse du plancher, nous ne pourrons pas rester à l'étage.  

L’accueil de la mairie sera assuré à la Capette à Roissiat, sachant que toutes les réunions et 

les mariages devront se faire à la salle des fêtes. La bibliothèque sera transférée à la salle 

Piquet. 

 

Au vu des circonstances, nous nous sommes rencontrés, certes différemment, mais souvent. 

La soirée des vœux de la municipalité, prévue début janvier, n’aura pas lieu et je le regrette, 

car je souhaite que les échanges se poursuivent, la communication étant essentielle. De 

belles entraides se sont mises en place entre voisins, et le CCAS avec une équipe dynamique a 

apporté du réconfort et des aides par de nouvelles actions. 

 

Le coronavirus a aussi bouleversé la vie à Courmangoux et face à cette situation, faisons 

preuve de patience, de civisme et de solidarité. Je tiens à adresser mes plus sincères pensées 

à ceux qui ont perdu un proche au cours de cette année. Mon soutien va également, bien 

entendu, à toutes celles et tous ceux qui subissent en ce moment la maladie. 

 

Mesdames, Messieurs, je vous présente tout simplement et du fond du cœur, mes vœux de 

santé et bonheur pour 2021. Que cette nouvelle année qui démarre, certes, sous des auspices 

assez moroses, voit le bout du tunnel de cette crise sanitaire inédite ! 

 

Mireille Mornay 

Maire de Courmangoux. 


