VŒUX 2021
Voilà 2020 qui se termine.
Quelle année nous venons de vivre ! Un début d’année presque banal quoique au loin à l’Est
on entendait que quelque chose se passait en Chine donc très loin de chez nous. Mais voilà,
avec nos vies très actives de grands voyageurs, nous n’avons pas imaginé que ce petit
nouveau virus (produit créé ou imaginé…) dans un laboratoire ou naturel, saura t-on un jour
la vérité…..enfin peu importe, ce virus débarque chez nos voisins Italiens puis passe la
frontière pour arriver dans l’Est de notre beau pays, et là soit à cause de notre incrédulité,
naïveté ou impréparation le voilà qui s’installe et commence à faire des ravages (hôpitaux qui
se remplissent au fur et à mesure du développement de cette grippe ou grippette) pour certains
et finalement on lui donne le nom de pandémie quand le nombre de morts commence à
toucher toutes les catégories de Français (aînés, travailleurs et même le monde médical est
touché de plein fouet). Beaucoup de personnes que nous connaissons ont dû
malheureusement accompagner les leurs dans leur dernière demeure, presque en catimini dû
à un confinement que tous nous subissons sans en voir la fin.
Quelles seront les conséquences de ce confinement, nous pouvons remercier nos
commerçants et artisans qui ont maintenus leurs portes ouvertes (la boulangerie « Le Fournil
de St-Jean », le restaurant « La Téranga », la coiffeuse « L’Atelier N°5 » et la boucheriecharcuterie ORY) pour que nous puissions continuer à vivre presque normalement malgré
les contraintes imposées par les autorités (déplacement limité dans le temps et la distance).
J’ai une pensée pour ces familles à qui on vient d’arracher l’être cher, je parle de ces
gendarmes que l’on a lâchement assassinés alors qu’ils portaient secours à une personne en
danger, dans quelle société vivons-nous ! Cette corporation qui est censée devoir nous
protéger est devenue la cible de gens qui n’ont rien à voir avec l’être humain (aucun respect
de l’humain, des biens autrui), la moralité dans tout cela !
Pendant ce temps-là, l’élection municipale a eu lieu au mois de mars 2020 comme prévu et
l’installation du nouveau Conseil Municipal au mois de mai 2020.
Enfin 2021 vaccin
Voilà le produit soit disant miracle est arrivé et le monde médical se prépare à vacciner à tour
de bras, mais deux précautions valent mieux qu’une, n’oublions pas les gestes barrières qui
nous protègent les uns des autres, restons vigilants et évitons les rassemblements qui risquent
de nous mettre en danger, et restons attentifs à notre voisinage, des êtres peuvent avoir besoin
d’aide ou de soutien.
Les projets pour 2021 :
Réalisation d’un terrain multisports sur l’espace jouxtant la salle des sports et le terrain de
football.
Au cours du 1er semestre 2021, la réalisation des travaux nécessaires pour l’arrivée de la fibre
optique pour une mise en service courant 2022. Des courriers ont été envoyés dans ce sens
aux propriétaires pour veiller à l’élagage des arbres proches des lignes téléphoniques
actuelles.
L’équipe Municipale et moi-même souhaitons aux 1323 habitants de Saint-Jean-Sur-Vilaine
une bonne santé et une bonne année 2021, en souhaitant pouvoir partager un verre lors des
prochains vœux 2022 si, cette vilaine pandémie nous autorise la reprise d’une vie que nous
avons connue et qui nous manque

Meilleurs vœux
Marc FAUVEL
Maire

