
Voeux du Maire pour 2022

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Au nom de l’ensemble du Conseil municipal et des agents municipaux de JUNAS, je vous
presente nos vœux les plus sinceres pour 2022.  

Cette annee debute dans une ambiance aussi morose que celle qui a accompagne la fin
de l'annee precedente. La situation sanitaire qui s'emballe, ne nous autorise pas le moment
traditionnel de la presentation des vœux du Maire. Elle nous met dans l'obligation d'annuler la
ceremonie prevue le 9 janvier.

Le moment est d'autant plus destabilisant qu'il s'eternise. Mais que faire, sinon esperer
que la science, produit de l'intelligence humaine, nous aide cette fois encore, à surmonter
l'obstacle. Notre Foi en ses progres nous grise parfois, nous faisant oublier que notre planete
ne nous offre aucune echappatoire. Il nous faut donc veiller à la respecter si nous voulons la
preserver pour les generations à venir. Dame Nature sait nous ramener à plus d'humilite et de
raison lors de ses soubresauts impitoyables et destructeurs et cette enieme pandemie en est
un cruel rappel.

En cette periode où nous souffrons d'une perte importante de nos libertes, il nous reste
encore celle de rêver... permettez-moi de nous souhaiter que 2022 soit l'annee où s'installent
les premices d'un Monde plus fraternel, solidaire, epris de tolerance, de paix et de justice dans
lequel l'intelligence humaine œuvrera à l'essor et au bien-être de l'humanite plutôt qu'à son
declin.

Mes souhaits de bonne annee, de bonne sante, de reussite dans vos projets vont à
chacun de vous, avec une pensee particuliere pour les plus demunis et ceux qui souffrent du
deuil d'un être cher, de solitude ou d’isolement. 

Je vous souhaite de trouver en 2022 toutes les raisons d’être heureux et toute la force
necessaire pour surmonter les epreuves.

JUNAS est reconnu pour sa dynamique associative, je remercie les membres des
associations, les benevoles et toutes les personnes qui donnent de leur temps pour le bien
vivre ensemble. Mesdames, Messieurs, nous avons tellement besoin de vous ! 

Je tiens aussi à remercier l’equipe municipale pour son efficacite, sa disponibilite et sa
confiance. Je remercie egalement  les services municipaux avec qui nous travaillons
continuellement à l’adaptation du service public aux nouvelles exigences des habitants. 

Je remercie encore et prioritairement, tous les acteurs de la vie quotidienne. Ceux grâce
à qui nous arrivons à garder un semblant de vie normale. Ils sont nombreux, presents en
premiere ligne, sur le front, pour maintenir à bout de bras un systeme craquant de toutes
parts sous les assauts repetes de ce virus aux mutations imprevisibles. 

Il nous est vante à longueur de journee, les bienfaits du teletravail, les
recommandations pour eviter les contacts et autres brassages mais ... 



• Comment consoler à distance un enfant en mal de câlins à cause d'une journee trop
longue ? Il faut demander si c'est possible aux enseignants, aux equipes educatives ou toute
personne en charge de nos tout-petits. 
• Comment apporter soins, ecoute et empathie à une personne fragilisee par l'âge ou la
maladie sans geste d'affection ? Demandons-le aux soignants. 
• Comment assurer l'hygiene tant prônee au sein des bâtiments accueillant du public ou
chez les personnes en difficulte ? Les auxiliaires de vie et autres personnels d'entretien
sauront vous repondre. 
• Comment, à distance, intervenir en urgence, reparer, assurer l'approvisionnement ?
Nos artisans, commerçants, chauffeurs benevoles du mini-bus, pompiers, ambulanciers ont
certainement les reponses...

Certains nous disent que « Le monde est desormais « en ligne », en reseaux, dans un
univers virtuel sans barriere, sans frontiere et sans distance, espace bien plus vaste que celui
du reel. » Oui, certes mais il est aussi bien vite desorganise quand un virus « grippe » le
systeme et c'est dans ces moments de difficultes extrêmes que l'entraide et les liens humains
prennent tout leur sens... 
Un grand merci à vous tous qui restez à nos côtes dans la tempête. De toute evidence le vent
ne faiblit pas mais, heureusement, vous êtes là... 

La ceremonie des vœux du Maire est aussi l'occasion de presenter les travaux realises
et ceux à venir. L'edition 2022 ne nous permettant pas cet exercice, je vous renvoie au bulletin
municipal de decembre qui y faisait reference.
Il etait prevu aussi de vous faire decouvrir une courte video de « Bienvenue à JUNAS » lors de
la presentation des vœux du 9 janvier. Nous la mettrons en ligne sur notre site
(https://www.junas.fr). Ce clip a ete realise par SAS AIR 4 D siegeant à JUNAS. 

Pour finir, je souhaite qu'en 2022 toutes celles et ceux qui s’engagent pour JUNAS
soient de plus en plus nombreux, dans les associations ou à titre personnel, qu’ils puissent
trouver une energie renforcee pour poursuivre leur action, dans le respect de la diversite de
pensees, des generations, des histoires personnelles. Que les Junassols vivent engages et unis
dans la diversite et dans l'adversite. 

Je vous renouvelle, au nom de l’equipe municipale, tous nos vœux pour un avenir
meilleur empreint de Liberte, d’Egalite, de Fraternite et d'Esperance.

« Il est grand temps de rallumer les etoiles. » disait Guillaume Apollinaire.

 À JUNAS nous sommes prêts !

Le Maire
Marie-Jose PELLET

https://www.junas.fr/

