
Bonne année 2021 ! 

 

 

 

J’adresse à chaque Lizinoise et à chaque Lizinois mes 
vœux les plus chaleureux pour que 2021 soit une 
année de liberté retrouvée, l’occasion de faire de 
belles rencontres, grâce au recul voire la disparition 
de l’épidémie de COVID 19. 

 

Evidemment la situation sanitaire de 2020 demeure très présente dans nos esprits et certains vont 
même jusqu’à dire qu’il faut tourner la page de 2020, voire même oublier cette année. 

Je ne le pense pas. 

Car 2020 a permis également de vivre des moments positifs, heureux, et même de bonheur : elle n’est 
donc pas à oublier.  

Sur le plan communal je ne peux oublier par exemple que c’est l’année où les élections municipales se 
sont déroulées, dans un contexte certes particulier, mais par lesquelles les habitants de Lizine m’ont si 
largement accordé leur confiance pour que je devienne maire de la commune. 

Il n’y aura pas de cérémonie des vœux en ce début 2021 : alors qu’il me soit permis de vous remercier 
ici, encore une fois, pour cette élection. 

Et on a travaillé avec le conseil municipal en 2020 : modernisation des équipements bureautiques et 
informatiques de la commune, changements dans le personnel communal, clôture financière de 
l’opération d’aménagement des espaces publics, rénovation complète du logement communal du 1er 
étage de la mairie, optimisation de la gestion forestière dans un contexte difficile... 

La crise de la forêt (sécheresse, scolytes) fait peser des interrogations sur le rendement de 
l’exploitation sylvicole, elle nous conduira à être prudent quant à la gestion communale : il faudra en 
2021 d’abord bien stabiliser la situation avant de lancer de nouveaux projets d’investissement. 

Sur un plan plus général, on doit aussi tirer les leçons de la situation inédite vécue en 2020. 

Par exemple apprécier d’autant plus ce que les libertés publiques représentent : liberté de circuler, 
liberté de se rassembler, liberté du commerce car on mesure ce que cela pèse d’en être privé. 

Loin de moi l’idée selon laquelle les mesures de confinement, de couvre-feu, de fermeture de 
commerces et de lieux de détente et de culture auraient été inappropriées : elles étaient 
malheureusement indispensables pour éviter un nombre encore plus lourd de malades et de décès. 

Mais leur application fait ressortir combien il est agréable d’aller et venir à sa guise, de rencontrer 
quand on veut et où on veut sa famille, ses amis, de sortir et de voyager à travers la France et le monde. 

Je ne sais pas si le virus sera vaincu en 2021. Mais on peut être optimiste grâce à la recherche qui a mis 
au point un vaccin de nouvelle génération dans des délais très courts. 



Alors mon vœu le plus cher pour 2021 c’est que nous retrouvions notre liberté collective parce que la 
pandémie a reculé, voire disparue. 

Que nous puissions à nouveau organiser des moments festifs à Lizine qui savent si bien mobiliser les 
nombreuses bonnes volontés du village. 

Alors bonne année et bonne santé pour 2021, n’occultons pas 2020, mais profitons des évènements 
passés pour rebondir et aller de l’avant pour une vie chaleureuse, respectueuse des autres et de notre 
bel environnement à Lizine ! 

Pascal Gosse, maire de Lizine. 

 

 

 


