
  Madame, Monsieur, chères Bondevillaises, chers Bondevillais,

  Après ces festivités de fin d'année, on ne peut plus perturbées par cette crise sanitaire qui n’en finit pas, nous ne pourrons de 
fait pas nous rassembler pour ce moment de convivialité institutionnel que sont les Vœux du Maire aux Corps Constitués. Je 
souhaite cependant partager un moment avec vous au travers de ces quelques lignes. 

    Notre Pays a dû affronter un ennemi sournois, voleur de vies et destructeur de notre économie déjà bien fragilisée. En 
première ligne de ce combat inégal, nos soignants et chercheurs méritent toute notre gratitude et une vraie reconnaissance de 
la nation, à la hauteur des enjeux et des valeurs que prône notre République sociale et démocratique. Je pense à toutes celles 
et ceux, travailleurs de l’ombre, qui ont permis un maintien minimum et salvateur de notre économie, parfois au péril de leur 
vie.

    J’ai bien évidemment conscience des difficultés, parfois majeures, que vous-mêmes, mes chers concitoyens, pouvez 
rencontrer dans votre vie quotidienne. Soyez cependant assurés qu’avec toute mon équipe municipale et les services de la 
commune, nous sommes a vos côtés pour avancer. 

    Nos associations aussi ont été gravement pénalisées puisqu’elles sont à l’arrêt ou fonctionnent au ralenti. Pour les aider, 
parce qu’elles symbolisent également le dynamisme et le lien social de notre commune, nous avons subventionné toutes les 
demandes. Je tiens à remercier au passage tous les bénévoles de l’association Bondeville Solidarité, l’une des seules qui a 
dû maintenir son activité, et pour cause puisqu’elle distribue chaque jeudi des colis alimentaires aux plus démunis. Un tel 
dispositif est plus que jamais nécessaire et nous devons soutenir ces associations solidaires autant que de besoin.

    En ma qualité de Maire d’une petite bourgade de 7100 habitants, je reviens à la modeste petite élue que je suis et à ma 
mission première, celle d’apporter et de faire vivre les Services Publics de ma commune. Depuis mars 2020, nous avons été 
aussitôt confrontés à l’urgence sanitaire et à l’obligation de services pour répondre aux besoins de nos habitants. La protection 
des personnes vulnérables, la reprise de la scolarité, la distribution de masques à un moment où l’Etat avait failli… Tout cela a 
retenu toute notre attention et rassemblé nos énergies. J’en profite pour remercier chaleureusement nos 25 couturières 
bénévolesbénévoles qui ont réalisé des masques en tissus, ce qui nous a permis d’approvisionner en un temps record tous les 
Bondevillais de plus de 65 ans. Nous avons géré cette période du mieux que nous le pouvions et je dois dire que sans le 
bénévolat et le concours de nos agents municipaux qui ont offert leur disponibilité pour réaliser ces opérations de distribution, 
le défi n’aurait pu être relevé. Merci à eux. Ils ont été particulièrement soucieux de maintenir ces services que vous attendez 
pendant toute cette année 2020. Votre mairie est restée ouverte, tout comme nos écoles qui accueillent vos enfants. Les 
servicesservices de cantine et de garderie sont toujours assurés malgré cette crise, et je vous remercie de bien vouloir imaginer les 
réelles difficultés que nos agents rencontrent parfois au quotidien pour respecter les mesures sanitaires. Notre 
médiathèque fonctionne en mode Click & Collect. Nos services techniques font leur travail. Chaque service, chaque agent de 
la ville assure sa mission avec conscience, cela même quand nous avons été nous aussi touchés par les absences de nos 
personnels dues aux suspicions de Covid.

  Même si je sais que cela n’était pas toujours parfait, je tiens à remercier tous les citoyens de Notre-Dame de Bondeville 
pour leur clémence et leur bienveillante compréhension de nos difficultés. Des mesures contraignantes ont été prises 
et acceptées par une grande majorité de la population que je félicite pour son sens de la responsabilité.

  Avant de conclure, je renouvelle mes pensées à deux élus Bondevillais qui nous ont récemment quittés et qui ont beaucoup 
donné à notre commune :

-- Jean Yves MERLE, notre Maire pendant ces dernières années. Un homme remarquable avec qui j’ai partagé 
beaucoup de moments et qui m’a beaucoup appris. Il a été mon guide politique et m’a offert ma chance alors que j’étais 
très jeune engagée.. 
- Joé CHAUVIN, qui fut son 1er adjoint. Avec lui j’ai partagé de longs moments sur les dossiers éducatifs. 

  Tous deux étaient libres penseurs, altruistes et ont énormément donné à leur engagement politique et social. Tous deux 
avaient une très haute opinion de la mission qu’ils s’étaient imposée pour servir l’intérêt collectif, pour vous servir. Jean-Yves, 
Joé, nous pensons à vous.

    L’année 2021 s’ouvre donc sur de nouveaux défis que nous saurons relever. Il nous appartient d’inventer ensemble 
un monde plus soucieux des femmes, des hommes et de notre planète. Un monde qui sache aussi protéger l’identité, 
l’originalité et la magie que nous offre la diversité.

  J’espère que nos gouvernants et tous ces dirigeants planétaires qui ont organisé ce monde et cette désastreuse conception   J’espère que nos gouvernants et tous ces dirigeants planétaires qui ont organisé ce monde et cette désastreuse conception 
de l’économie mondialisée sauront tirer les leçons de cette catastrophe sanitaire. J’espère qu’elle leur permettra de 
reconsidérer humblement l’ordre des priorités, de s’interroger sur les fondamentaux : la préservation de notre 
planète, les vraies attentes, les vrais besoins des populations… Pour cette nouvelle année qui commence, je souhaite 
que la notion de solidarité et de partage reprenne force et vigueur, avec une répartition plus juste des soins, des 
savoirs et des richesses.

    Je souhaite que ces mots Liberté, Egalité, Fraternité qui composent la devise de notre nation reprennent du sens. 
Plus que jamais ce dernier mot, Fraternité, doit prendre en importance car il nous rappelle à quel point le sens collectif qui 
nous permet de vivre ensemble, et plus largement la notion d’intérêt général sont oubliés depuis une quarantaine 
d’années. Laissons les conflits à ceux qui regardent toujours le verre à moitié vide. Laissons ceux qui prennent plaisir à la 
critique ou à blesser les autres au lieu d’agir pour l’intérêt de tous… Comme l’écrivait Gandhi : « Nous avons mieux à faire de 
lala vie que d’en accélérer le rythme ». Nous n’avons plus de temps à perdre en batailles inutiles. Nous devons avancer, unis, 
solidaires. J’insiste… Raisonnons toujours collectivement ! Nous sommes dans une ville ou la qualité de vie n’est pas si 
mauvaise et n’est pas un vain mot. 

  Au nom de toute l’équipe municipale, au nom de tous les agents qui m’entourent, je vous souhaite à toutes et tous, à tous 
ceux que vous aimez, une belle et heureuse année.

Sincèrement et chaleureusement,

                
        Myriam Mul

Maire de Notre-Dame de Bondeville


