Chers Boëgiennes et Boëgiens,
Votre Conseil municipal ne peut pas vous souhaiter un prompt retour à la liberté en 2022.
Notre optimisme naturel est devenu plus circonspect avec les tribulations liées au COVID : en
revanche, nous vous souhaitons à tous la santé, avant tout et pour tous les âges,
l’épanouissement dans vos activités et le succès dans vos projets, ainsi que plein de bonheurs
grands et petits.
Certains d’entre vous le savent, des soucis de santé très iinattendus
nattendus m’ont empêchée d’être
présente et d’assumer toutes mes fonctions depuis la fin septembre et plus encore depuis la fin
novembre. Les projets de votre commune n’en ont pas moins continué à avancer et la vie
quotidienne, avec tous les petits ou moin
moinss petits problèmes qui peuvent se poser tous les jours
dans une commune, à être assurée. Mes adjoints et mes élus ont fait la preuve de leur
compétence, de leur dévouement au service de la commune et de leur solidarité à mon égard. Les
personnels communaux, quels que soient leurs rôles et leurs missions respectifs, ont également
mis toutes leurs ressources à votre service et au mien pour que tout continue aussi
harmonieusement que possible – sachant à quel point je pouvais leur faire confiance et
appréciant quotidiennement la qualité de nos relations et de leur travail, je n’en ai pas été
surprise. Je voudrais que tous, élus et personnels, trouvent ici l’expression de ma profonde
gratitude. Dans les moments difficiles, la certitude que tout le monde était mobilisé
mo
pour Boëge,
qu’à la communauté de communes aussi, élus et personnels avaient repris mon petit flambeau
personnel, a été d’un grand réconfort dans les périodes d’incertitude.
J’ai beaucoup d’amis et de contacts parmi vous et je voulais dire à tous cceux
eux qui m’ont écrit ou
laissé des messages quel soutien j’en ai tiré : je n’étais pas en état de répondre au téléphone, ni
d’écrire, mais cela m’a encouragée à me battre. Vous m’avez tous beaucoup manqué.
Je devrais être de retour dans quelques semaines et retrouver toute cette amitié et cette vie de
village qui me sont chères. Nos projets vont continuer à avancer : urbanisme et environnement,
en particulier, deux sujets qui sont profondément liés, devraient être au premier rang de nos
préoccupations. La construction
nstruction de la gendarmerie, la collaboration avec le Conseil
départemental pour des investissements qui impacter
impacteront notre vie à tous, pour le meilleur,
meilleur et
avec beaucoup d’écoute de la part de nos interlocuteurs
interlocuteurs, vont aussi considérablement occuper votre
Conseil municipal. L’appui des nos grands élus parlementaires est un encouragement
permanent.
Votre équipe municipale forme des vœux pour que nous construisions ensemble en 2022, en dépit
des difficultés du moment, notre avenir commun
commun.
Bien amicalement
Fabienne Scherrer
Maire de Boëge

