
Mot du Maire

Ouf, l’année 2020 s’achève. Une année comme jamais nous n’avons connu auparavant. Une année 
bouleversée par un virus, qui a profondément transformé notre quotidien.

Cette année, les habituels vœux ne pourront être échangés en présentiel. Donc, pour ne pas interrompre 
cette tradition, exceptionnellement, mes vœux se feront à travers ce petit édito.

Qu’il s’agisse de notre santé, de la privation du lien social pourtant si essentiel, ou encore de l’activité 
économique qui s’est malheureusement fortement infléchie, laissant sur le bas-côté salariés, entrepreneurs, 
restaurateurs, commerçants, associations, le monde de la culture…nous avons tous été touchés de près ou 
de loin, par les effets désastreux de cette pandémie.

Et pourtant…

Pourtant, nous nous sommes découvert des nouvelles solidarités, lorsque, de concert, nous avons 
soutenu les soignants par des applaudissements nourris et quotidiens, lorsque des bénévoles se sont mis 
spontanément à fabriquer des masques, lorsque chacun de nous s’est interrogé sur le sort de son prochain 
face à l’isolement et à la maladie…

Pourtant, nous avons mis en lumière l’utilité première de certains métiers, malheureusement peu mis en 
valeur jusqu’alors et bien souvent peu rémunérés à l’égard du service rendu : Agents d’entretien, aides-
soignants, infirmiers, personnels de santé, enseignants, agriculteurs, pompiers, gendarmes...

En Mairie, le personnel communal a également tenu bon, en assurant un service technique et administratif 
continu, suivant le cours fluctuant des évolutions réglementaires, peu simples à suivre, et parfois à 
comprendre et à appliquer.

Pourtant, nous avons redécouvert l’intérêt de consommer « local », en circuit court, en assurant la promotion 
du commerce et de l’artisanat de nos régions.

Enfin, nous avons retrouvé une nature soulagée d’une activité humaine qui parfois nous la dissimule. Des 
animaux sauvages n’ont plus hésité à se montrer, comme nous interpellant sur les impacts directs de la 
course folle que nous menons au quotidien et nous invitant à prendre le temps de la contemplation.

Est-ce là le début d’une prise de conscience collective et citoyenne ? 

Je veux aujourd’hui y croire pour l’année qui s’annonce.

Je tiens à remercier l’ensemble des habitants, qui par leur engagement associatif, bénévole ou par leur 
travail ont permis de traverser avec courage cette crise majeure et de maintenir le lien si essentiel à notre 
existence humaine.

Je remercie aussi personnellement les membres du Conseil Municipal pour leur engagement et pour leur 
réflexion sur nos futurs projets.

Je vous souhaite, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal et en mon nom propre, une bonne santé et une 
très belle année 2021, qu’elle soit plus humaine que 2020…

Commune de Marsais



Noël à la cantine

Repas de Noël avant l’heure à l’école. Qui dit derniers jours de l’année à l’école, dit : 
repas de fête à la cantine. Nathalie la responsable d’office, proposait aux enfants 
un repas « gastronomique »: en entrée une terrine de saumon, en plat principal 
blanc de poulet avec sa sauce à la moutarde, accompagnée d’une purée de patate 
douce et en dessert une fabuleuse bûche de noël maison! 

Les enfants ont beaucoup apprécié ce repas, surtout le dessert. Le repas s’est 
déroulé dans la bonne humeur, des Hourra ont accueilli le dessert, un bon moment 
de partage avec quelques représentants de la Commune.

L’équipe de la cantine et les Élus communaux ont souhaités des bonnes fêtes de fin d’année aux enfants, 
lors des échanges très cordiaux. Les enfants ont remercié comme il se doit les talents de cuisinière de 
Nathalie. 

En fin de journée scolaire, les maîtresses et agents d’école ont distribué à chaque enfant un petit sac avec 
cadeaux et gourmandises, déposés en secret, quelques jours avant le Père Noël, à la Mairie.

Le Noël des aînés

Les Seniors ont été particulièrement marqués par les 
différentes périodes des confinements. A défaut de pouvoir 
organiser une rencontre ou un repas, la municipalité a 
décidé de mettre en œuvre une opération de distribution 
de paniers garnis à destination de nos habitants âgés de 
plus de 70 ans. Des Élus et des agents communaux ont 
été mobilisés pour l’occasion, pour la préparation et la 
distribution. 

L’opération a permis également de donner un coup de pouce aux commerçants et de mettre en avant des 
produits locaux. 

(Dans la mesure du possible, en raison des quantités).

Un très joli sac en jute réutilisable de façon multiple, siglé au nom de la Commune de Marsais a remplacé 
le colisage carton habituel. 

La distribution

Les personnes âgées apprécient beaucoup, nous sommes contents d’aller à leur rencontre et eux sont 
visiblement ravis de votre visite. 

En cette période difficile, certaines personnes ont tendance à s’isoler. Ce partage, c’est aussi pour nous, 
une façon de retisser des liens, d’échanger avec nos aînés, de prendre de leurs nouvelles et de s’enquérir 
de leur santé. N
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