Discours des vœux 2021 de Madame le Maire, Françoise LEFEBVRE

Chères Rubelloises, Chers Rubellois,
En ce début d’année 2021, c’est sous une forme nouvelle que je vous adresse mes vœux, toute cérémonie
étant interdite.
Nous venons de passer de longs mois éprouvants en 2020 ; nous avons connu des contraintes inédites, la
souffrance et pour certains, le chagrin de la perte d’un être cher.
Depuis la mi-mars, notre vie s’est modifiée, parfois comme arrêtée. Vous avez su surmonter ces épreuves
avec l’aide de vos familles, de vos voisins, des bénévoles, des membres du Centre Communal d’ Action
Sociale et des élus que je remercie chaleureusement.
Ce soutien qu’ils vous ont apporté a permis à beaucoup d’affronter et de passer les vagues de la pandémie.
La Municipalité a été à vos côtés dès les premiers jours en proposant de l’aide aux personnes les plus
vulnérables pour subvenir à leurs différents besoins. Elle l’a été en distribuant des masques à tous les
Rubellois, masques dont un grand nombre a été fabriqué par des couturières bénévoles Rubelloises grâce à
des dons de tissu. Elle a été présente en apportant un réconfort auprès de nos aînés au premier Mai et à
Noël, en maintenant l’école fonctionnelle dès que cela a été possible en respectant les consignes sanitaires.
Je remercie toutes celles et ceux qui ont participé à cet effort et à cette organisation de vie.
De fait, les activités de la Municipalité ont été mises à l’arrêt après deux mois et demi de vie normale animée
par deux pièces de théâtre et un salon de peinture ; la seule opportunité de distraction a été le cinéma en
plein air début Septembre.
Même si nous savons qu’elle n’est pas terminée, la perspective de la disparition ou de l’atténuation de cette
pandémie nous donne l’espoir et l’audace de nous projeter dans les mois futurs. L’espoir de nous retrouver
à nouveau : nous avons, pour 2021, prévu bon nombre de spectacles, de fêtes, de rencontres dont certaines
seront organisées par les associations Rubelloises, toujours très actives dans la création du lien social.
En réalisant un emprunt, nous pourrons participer à la relance de l’économie par la programmation des
travaux nécessaires, à l’école, pour créer de nouvelles classes et au centre technique municipal. Les
enfouissements de la route de Meaux vont se poursuivre avec la création d’un nouveau tronçon de voie
piéton – cycle. Enfin une micro crèche va voir le jour dans le quartier des 3 Noyers.
Chaque jour, mon équipe et moi sommes à votre écoute et travaillons pour votre bien-être. Nous
continuerons pour que 2021 vous procure ce que vous attendez.
Restons sereins, confiants et solidaires.
Que 2021 soit l’année de l’espérance et de la promesse de jours meilleurs.
Meilleurs vœux.
Votre Maire.
Françoise LEFEBVRE

