
L'année inédite qui vient de s'écouler a été marquée par une crise 
sanitaire mondiale inédite. Virus, confinement, quarantaine, masques, 
distanciation, vaccins, ... des mots malheureusement devenus bien trop 
coutumiers et qui rythment notre quotidien. 

2020 aura été une année de difficultés, de mesures liberticides, 

d'adaptations, d'incertitudes, de souffrance pour certaines et certains 

d'entre nous. J'ai une pensée toute particulière pour ceux qui nous ont 

quittés en 2020 et en ce début d'année 2021. 

Il a fallu nous adapter : écoliers, corps enseignant, nouveaux modes de travail, de façon de communiquer, 

monde économique, monde de la santé, monde du loisir et de la culture ; tous nous avons appris dans 

l'urgence à travailler, à penser, à s'organiser, à vivre ensemble différemment.  J'en veux pour preuve les 

adaptations permanentes pour essayer de garder une vie sociale, culturelle, associative, programmation, 

annulation, programmation... 

La vie sportive et associative a connu aussi beaucoup d'incertitudes, de reports, d'annulations. Tout le lien 

social joué par toutes les associations de notre commune s'en est trouvé affecté. Les métiers du tourisme, du 

spectacle, de la restauration et de l'hôtellerie ne reprendront certainement pas leurs activités dans l'immédiat. 

Je veux rendre hommage aux services de santé, nos infirmières, nos aides à domiciles, aux services publics 

dans les collectivités, les écoles, les enseignantes, les femmes et les hommes qui gèrent la cantine, la garderie et 

les transports scolaires, qui ont constamment fait honneur à leurs missions. La Commune de Miannay 

Lambercourt a pleinement joué son rôle dans cette crise sans précèdent : soutien dans la mise en place 

d'équipements de sécurité avec la distribution de masques, mise en place de gel hydroalcoolique dans les 

espaces scolaires et publics, par des adaptations matérielles pour préserver la santé de tous. La mise en place 

du protocole sanitaire nous a pris énormément d'énergie, dans une incertitude et la précipitation. Les équipes 

ont réagi avec détermination et efficacité. 

2020 aura été aussi une année d'engagement avec l'installation de nouveaux élus. En mars dernier vous avez 

accordé à la liste municipale que je conduisais, votre confiance dans le programme construit et proposé par 

cette équipe en grande partie renouvelée. Le nouveau conseil municipal, installé dans des conditions inédites, 

aura à coeur de continuer à poursuivre le travail engagé. Je veux aussi remercier l'ensemble des élus municipaux 

qui ont eu la charge de notre commune dans le mandat achevé en 2020 pour tout le travail et l'engagement 

sans faille et qui ont permis de faire grandir notre commune. 

Pour la première fois de l'histoire de notre commune, les jeunes ont pris la parole. Après avoir reçu 

officiellement leurs écharpes de jeunes élus devant le monument aux morts le 11 novembre, j'ai eu le plaisir 

d'installer le premier conseil le 12 décembre dernier. 

Plus que jamais, nous nous devons de consommer local, faire travailler nos professionnels locaux et 

soutenir nos associations. Vous trouverez dans ce journal deux bons d'achats pour un montant total de 

15 euros à consommer chez les commerçants de la commune. 

Tous ensemble, il nous faut unir nos efforts afin de préserver cette dynamique qui font la force et 

l'attractivité de notre belle commune de Miannay Lambercourt. 

Je vous renouvelle à toutes et à tous, mes meilleurs voeux pour 2021 : voeux d'espoir, d'optimisme, de li-

berté et de futur retrouvés qui sont le moteur de notre quotidien. 
■Ltà■ 

Le Maire, 
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