Chères Ferrangeoises, chers Ferrangeois,
Ne pouvant organiser notre traditionnelle rencontre pour les vœux, c’est de manière
particulière en vidéo que je vous les présentes puisque les conditions sanitaires nous y
obligent. En revanche je tenais à m’adresser à vous afin que nous puissions ensemble faire un
retour sur cette année particulière 2020.
Elle a en effet été marquée par l’arrivée du virus dans nos vies et notre quotidien en a été
bouleversé.
De nombreuses familles ont été touchées et certaines ont eu à pleurer l’un de leurs proches.
Nous leur apportons tout notre soutien.
Notre territoire a été plus ou moins épargné par la COVID 19 mais une telle épidémie laisse
toujours des traces et le virus nous a fait prendre des mesures particulières pour nous protéger
dans nos gestes et dans nos relations.
Le confinement est arrivé avec obligation de rester chez soi en famille ou seul, pour éviter
toute contamination.
Cette période a été très difficile pour chacun d’entre nous. Certaines personnes se sont
retrouvées seules loin des autres, le conseil municipal a alors brisé tout isolement par le
téléphone, les visites à domicile ou le portage des courses pour les personnes ne pouvant se
déplacer. Je remercie Carrefour Market pour son aide.
Les personnes âgées ont particulièrement souffert de ce confinement. Il n’a pas été facile de
se couper des relations qui ponctuent leur quotidien et certaines personnes ont été totalement
désorientées.
Je tiens à souligner le travail exemplaire du personnel d’aide à domicile, du personnel
hospitalier et les maisons de retraite qui ont été très présentes auprès des malades et des
résidents.
Les élections municipales ont aussi été impactées par le virus et n’ont pu se dérouler dans de
bonnes conditions, le vote aux urnes a été entouré de mesures sanitaires très importantes.
Vous avez renouvelé votre confiance à notre équipe et je vous en suis reconnaissant.
Sachez que les conditions dans lesquelles nous reprenons les rênes nous engagent d’autant
plus dans la bonne marche de notre commune.
Le conseil municipal a mis en place toutes les mesures sanitaires pour que l’école puisse
accueillir les élèves comme le souhaitait le gouvernement.
Grâce à la parfaite collaboration avec les équipes pédagogiques, nous avons relevé ce
challenge et réussi à accepter l’ensemble des élèves dans les meilleurs conditions de sécurité
sanitaire.
Dans ce genre de circonstances les acteurs sociaux locaux entrent encore plus en jeu dans la
vie de la commune.
Je remercie très sincèrement la directrice de l’école, du périscolaire de la maison de l’enfance
ainsi que tout le personnel pour leur professionnalisme tout au long de l’année et pour leur
implication lors de cette période.
Les entreprises ont aussi été touchées par le ralentissement ou l’arrêt de leurs activités.
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Certaines ont pu avoir recours au télétravail, d’autres ont fermé le temps du confinement et se
retrouve aujourd’hui en difficulté en attendant les aides annoncées par le gouvernement.
Nous savons tous combien les entreprises sont essentielles à la vie économique de notre
commune.
Nous souhaitons une année 2021 florissante en espérant que ce contexte économique
devienne plus favorable.
Nous avons bien entendu une pensée toute particulière pour les commerces de notre
commune, certaines enseignes ont pu rester ouvertes et ont pendant le confinement permis à
notre village d’être un lien de vie tout en étant un lieu de réapprovisionnement. Nous les
remercions de leur implication.
D’autres au contraire ont dû fermer pendant de longues semaines, nous souhaitons qu’ils aient
fait de belles ventes pendant le mois de décembre. Nous encourageons, bien entendu tous les
habitants à faire leurs achats dans les commerces de proximité, afin de soutenir leurs
commerçants.
Les associations ont vu également leurs activités réduites à zéro avec l’annulation des
manifestations organisées habituellement, j’espère que ces activités pourront reprendre en
2021.

Au nom du conseil municipal je remercie très chaleureusement tous les responsables et les
bénévoles des associations pour le temps qu’ils veulent bien donner pour les autres et je leur
souhaite de poursuivre leurs actions avec la même vigueur.
La commune elle-même souffre de cette période et certains projets n’ont pas pu être mis en
place. Néanmoins nous avons pu faire aboutir les travaux de voirie :
 Effacement des réseaux rue des Vignes et rue de la Croix paille en partie,
 Réalisation de la piste cyclable entre la rue des Vignes et la rue de l’église,
 L’aménagement d’une partie de la rue du Moulin avec trottoirs et plantations,
 Et divers travaux urgents comme la protection des vitraux de l’église.
Je remercie les agents communaux pour le travail effectué tout au long de l’année malgré les
conditions dû à la crise sanitaire. Il est regrettable que toutes les semaines les agents passent
une journée à ramasser les dépôts sauvages partout dans la commune, ces incivilités sont de
plus en plus courantes et nous amène à prendre des sanctions dès que les preuves sont
relevées. Il en sera de même pour les poubelles qui restent sur le trottoir et se retrouvent sur la
chaussée par grand vent.
Je remercie les services administratifs de la commune qui ont fait en sorte de répondre le
mieux possible aux habitants pendant cette période de crise.
Je souligne également l’implication des adjoints et des conseillers qui ont fait preuve de
beaucoup de générosité en ces jours de difficulté.
De nombreuses personnes ont choisi d’installer leurs familles au sein de notre commune, et
malgré le contexte actuel je leur souhaite la bienvenue. Nous espérons qu’elles pourront
apprécier toutes les qualités de notre village et la chaleur de ses habitants.
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Je voudrais remercier tous les services de l’État qui nous épaulent au quotidien et avec
lesquels nous entretenons de bonnes relations.
Nos sapeurs-pompiers qui répondent présents dès que l’on a besoin d’eux et qui sont tous
volontaires.
Je souhaite remercier aussi toutes les personnes qui ont fait preuve de beaucoup de générosité
en ces jours de difficulté. Je suis heureux et fier de savoir que notre commune est soudée et
que les habitants sont solidaires les uns avec les autres.
Pour cette nouvelle année 2021, je souhaite bien évidemment que tous ces tourments
deviennent de lointains souvenirs et que notre vie reprenne son cours le plus rapidement
possible pour le bien de tous.
C’est grâce à l’implication de chacun que nous pourrons être fiers d’avoir fait reculer la
maladie. Nous savons que les conséquences vont parfois être importantes et qu’il va falloir
redoubler de patience et de volonté pour refaire surface dans une période plus calme, alors je
vous souhaite à tous beaucoup d’énergie.
Aujourd’hui nous sommes plein d’incertitudes, cette situation n’est pas facile à accepter,
néanmoins nous savons aussi quel geste nous devons réaliser pour qu’un avenir soit possible
pour l’ensemble de la population.
Alors je vous demande au nom de toute la commune de bien respecter les gestes barrière et de
bien vous protéger pour offrir un avenir à ceux que vous aimez.
Pour terminer je voudrais encore vous remercier pour l’état d’esprit que vous avez au sein de
la commune. Ce qui compte c’est son âme, une âme formée de tous ses habitants et de ce
qu’ils expriment, cette année 2020 a été marquée par la solidarité, merci et bravo à tous.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2021, une bonne santé pour vous et vos
proches, le retour de vos projets et un avenir heureux.
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