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Les vœux du maire
Chers habitants, chères habitantes de St Maurice,
En 2020, vous nous avez accordé votre confiance et le nouveau Conseil Municipal est entré
en fonction fin mai. Nos premiers mois d’activité ont été consacrés à la constitution et au
démarrage de nos cinq Commissions, à la prise en main des affaires courantes et à de
nombreuses prises de contact, avec vous bien sûr, ainsi qu’avec notamment les services
de l’Etat (Préfecture, Gendarmerie, SDEA, ONF, …), notre Communauté des Communes et
les Conseils Municipaux des autres communes de la Vallée, l’équipe enseignante du RPI
(écoles), différents prestataires et partenaires (Smictom, prestataires d’entretien, de
déneigement, …). Nous avons lancé nos premiers travaux, dont vous pouvez désormais
prendre connaissance dans la nouvelle lettre d’information. Dans le contexte des mesures
sanitaires liées à la Covid-19, nous avons distribué à deux reprises des masques de
protection à tous les résidents de la commune et avons été vigilants à la situation des
personnes fragiles. Toujours dans ce contexte, des bons cadeaux ont remplacé le
traditionnel repas de fin d’année avec nos aînés.

Merci à la famille Ottenwaelder pour ces décorations

Mon village

C’est une réelle dynamique qui s’est installée au sein de l’équipe du Conseil Municipal et
nous espérons que notre engagement de ces six premiers mois répond à vos attentes.
EN CE DEBUT D’ANNEE 2021, AU NOM DE L’ENSEMBLE DE L’EQUIPE, J’ADRESSE AUX 345
HABITANT(E)S

(1)

DE SAINT-MAURICE MES MEILLEURS VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNEE.

POUR VOUS, VOS FAMILLES, TOUTES CELLES ET TOUS CEUX QUI VOUS SONT CHERS.
Une année toujours placée sous le signe de la santé car il nous faut rester particulièrement
attentifs au contexte sanitaire. Nul ne sait dire à quoi ressemblera 2021, les incertitudes
sont fortes et nous pouvons être parfois désorientés. Mais ces derniers mois ont aussi
montré toute l’importance de la vie locale, de l’engagement et de la solidarité. Nous
continuerons à nous appuyer sur ces forces pour poursuivre nos actions en 2021, en
suivant les lignes directrices de notre projet communal, en faveur du « bien-vivre » à SaintMaurice.

Jean Marc WITZ

Respectez les gestes barrières et prenez soin de vous !

(1)

Données recensement 2018

