
Bonjour à tous, 

Quel grand plaisir de vous retrouver, de se retrouver !

Cette phrase, banale auparavant, prend une force toute particulière après 1 an

et ½ de confinement, couvre feux, distanciation…

Malgré tout, au cours de ces mois longs et difficiles, la solidarité n’a cessé de

fonctionner,  de  nouvelles  pratiques  sont  apparues,  solidarités  de  voisinage,

aide à ceux qui sont isolés, prise de conscience de l’importance de nos services

et commerces locaux, des activités en extérieur ont pu avoir lieu, comme les

fleurissements de quartiers par les habitants.

Nous avons réappris à apprécier les choses simples et essentielles à nos vies,

notamment  le  lien  entre  les  générations,  profiter  de  chaque  instant  passé

auprès de nos proches

Pendant cette période, la municipalité a poursuivi son travail. Vous le savez une

de nos priorités est de permettre à chacun de bien vivre à Saint Sernin du Bois à

tout âge. C’est dans ce sens que nous développons des projets pour diversifier

l’offre  de  logements  sur  notre  commune.  Le  projet  de  résidence  pour  les

séniors avance et devrait se concrétiser dans les mois à venir pour permettre

aux personnes qui ne souhaitent ou ne peuvent plus vivre dans leur maison, de

rester  au village dans  un logement,  avec des services,  en toute autonomie,

mais sécurisé. Une réflexion est en cours également sur l’accueil familial, nous

aurons l’occasion d’y revenir. 

Bien vivre à St  Sernin c’est  aussi  y  trouver  les  services de proximités.  Pour

maintenir  dans  la  mairie notre  Maison  de  Service  aux  Publics  nous  avons

travaillé  afin qu’elle  obtienne le  label  France Services.  Vous  y  trouverez  un

accueil  individualisé,  un  accompagnement  pour  y  faire  vos  démarches

administratives,  aller  sur  Internet,  faire  votre  déclaration  d’impôts,  ceci  en

toute confidentialité et sécurité. Je vous invite à venir aux portes ouvertes le 4

novembre, vous pourrez ainsi voir quels services peuvent être rendus. Et même

pour apprendre à se servir d’un ordinateur. 

Et puis nous allons reprendre les animations que certains appréciaient : à partir
de novembre les ateliers « Bien vieillir chez vous » avec la Mutualité Française,
et puis en 2022 un programme « les bons jours ». 

Vous  le  voyez,  la  commune  reste  le  niveau  idéal  pour  agir,  se  parler,
s’entraider,  éduquer  nos  enfants,  renforcer  les  liens  entre  générations,



défendre  un  service  public  de  qualité,  préserver  et  mettre  en  valeur  notre
cadre de vie, imaginer ensemble des projets, …

Aujourd’hui petit à petit les activités, en particulier associatives, reprennent. 

Nous pouvons désormais après plusieurs mois de travaux, vous accueillir dans

cette  salle  rénovée,  que  nous  avons  voulu  chaleureuse,  pratique,  avec  des

cuisines équipées, aux normes, une salle adaptée aux spectacles, aux activités

associatives, aux repas de familles….

J’adresse des remerciements chaleureux à ceux qui ont travaillé ces dernières

semaines pour remettre en service la salle, les employés municipaux et tous les

bénévoles sous la houlette de Martine, qui ont rangé, lavé, trié, pour que l’on

puisse à nouveau y accueillir des fêtes. 

Et aujourd’hui nous sommes réunis pour une après-midi de fête, après-midi

organisée par  le CCAS, piloté par Marie-Yvonne et avec le Comité des Fêtes,

piloté par Mickaël, Comité des Fêtes fidèle au poste ;  ensemble ils vous ont

concocté  une  nouvelle  formule :  spectacle,  musique,  danse,  une  collation

préparée  par  le  restaurant  et  nos  commerçants,  et  surtout  convivialité  et

moments d’échanges. 

Je finirai par une pensée pour ceux qui sont fatigués, malades et ne peuvent

être avec nous. 

Et je vous souhaite un très, très bel après-midi.


