
Vœux des conseillers municipaux
Chaque début d’année, nous avons le plaisir de 

nous retrouver pour notre traditionnelle cérémonie 
des vœux. C’est une forme de rituel, un moment qui 
marque une transition, un passage. Nous aurions 
été heureux de vous inviter à refermer les « portes » 
de l’année écoulée 2020 et surtout vérifier qu’elles 
sont bien vérouillées… et entrouvrir celles de l’année 
à venir 2021. 

Malheureusement, la crise sanitaire nous oblige 
à nous adapter constamment et nous sommes dans 
l’obligation d’annuler cette cérémonie. Cette pandémie 
bouleverse en profondeur nos habitudes de vie mais 
nos efforts collectifs ne seront pas vains.

A cette crise sanitaire, qui se prolonge, s’ajoute une 
crise économique et une crise sociale d’envergure, 
synonyme de plus de précarité et d’inégalités. Beau-
coup de nos concitoyens ont peiné à se relever du 
confinement de la première vague et la seconde les a 
submergé.

Dans cette époque mouvementée, où beaucoup 
de nos repères et de nos vérités vacillent, où le 
temps a cédé la place à de nombreuses incerti-
tudes, où l’avenir est difficile à entrevoir... formuler 
des vœux est devenu un exercice hasardeux. 
Un exercice qui consiste à parler d’une année que l’on 
ne connaît pas encore, à l’imaginer sans la craindre, 
à la promettre sans la rêver. 

Heureusement les Mâlinois sont plein de ressources. 
Permettez-moi de faire preuve d’optimisme et d’ambi-
tion. Notre village et ses citoyens portent en eux les 
ressources nécessaires pour transformer les incerti-
tudes et changements qui s’annoncent en autant d’op-
portunités, pour bâtir un village toujours rayonnant et 
accueillant comme sait l’être notre commune, tout en 
préservant sa qualité de vie.

Ces investissements et ces volontés individuelles 
ou collectives mises bout à bout génèrent une formi-
dable émulation qui nous porte et nous encou-
rage à faire encore mieux pour les Mâlinois. Notre 
devoir est de veiller à ce que cette émulation ne soit 
pas partisane ou sectaire, qu’elle rassemble toutes 
les générations et unisse ses habitants car nous 
avons l’ambition de ne pas segmenter, diviser ou 
favoriser l’un plus que l’autre. C’est notre engage-
ment, c’est notre mission, nous portons en nous le 
sens de l’intérêt général dans lequel nous mettons 
l’HUMAIN, et en l’occurrence, les Mâlinoises et Mâli-
nois au coeur de nos actions.

Le bien vivre ensemble, la solidarité, le lien 
social qui se tisse chaque jour, la convivia-
lité, la proximité et cette appartenance, cette 
identification qui fait de chaque citoyen un 
Mâlinois.

Je souhaite, en y associant tous les membres du 
conseil municipal, vous adresser, à chacun et à 
chacune d’entre vous, ainsi qu’à tous ceux qui vous 
sont proches, tous nos vœux pour cette nouvelle année. 

En 2021, continuons à guider nos enfants 
sur le chemin d’une citoyenneté lucide et opti-
miste. Gardons nos cinq sens en éveil. Savou-
rons tous les petits plaisirs du quotidien.  Ouvrons-
nous aux autres. Rencontrons-nous, échangeons. 
Des perspectives inédites s’offrent à nous. Sachons 
humer l’air du temps et apprécier au quotidien le 
cadre privilégié dans lequel nous vivons. Gardons les 
yeux grands ouverts sur les formidables défis qui nous 
attendent comme la promesse d’autant de satisfactions. 

Le bonheur se nourrit d’évènements simples, d’une 
amitié partagée, du dialogue et de la complicité avec 
nos proches, de l’affection de celles et ceux que nous 
aimons. 

Bonne annnée à vous ! Bonne année à Mâlain !
Le Maire, Nicolas BENETON
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