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Votre Maire, 
 

Brigitte BAPTISTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chères Tolvériennes, Chers Tolvériens 
 

 
Après une année 2020 difficile, contraignante, angoissante, tout le monde fonde de grands espoirs pour 2021. En 
mon nom et au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite une excellente année, qu’elle soit paisible, sereine et 
douce, qu’elle nous permette de retrouver une vie sociale et culturelle active. Le contexte sanitaire m'engage plus 
que jamais à vous souhaiter également une année pleine de santé pour vous tous et ceux qui vous sont chers. 
 

Je le regrette mais la cérémonie des vœux organisée habituellement en janvier n'aura pas lieu. Un brin désuète et 
institutionnelle pour certains mais rituel important et incontournable de la vie démocratique pour d’autres, c’est 
pourtant lors de ce rendez-vous que la municipalité se tourne vers l’avenir pour présenter ses projets et que les 
habitants font connaissance et échangent avec les élus. 
 

De ce fait, j’adresse mes plus vifs remerciements à nos commerçants du Quai 55 à qui je souhaite une belle année 
pour leur adaptabilité et leur dynamisme. Ils ont contribué grandement, dans les périodes de confinement, à faciliter 
le quotidien de chacun, à maintenir le contact. Nous devons avoir à cœur, en tout temps de venir et revenir vers 
eux. 
 

Bonne année à la Directrice de notre École des Sources, aux enseignants et à l’ensemble des équipes qui prennent 
soin de vos enfants pendant les temps scolaires et périscolaires. Que l’année 2021 leur apporte beaucoup de 
satisfactions. 2020 fut une année éprouvante mais grâce à une vision rapidement partagée et convergente sur les 
protocoles à mettre en place, nous avons pu maintenir des modalités cohérentes entre l’école, la restauration 
scolaire, les temps périscolaires et cela grâce à un engagement d’une exceptionnelle qualité de l’ensemble des 
personnels. Je remercie les parents de leur compréhension. 
Aux membres du Conseil Municipal des Jeunes, enthousiastes et très investis, je transmets mes vœux pour qu’ils 
puissent mettre en œuvre le riche programme des actions qu’ils ont envisagées. 
 

En ce début d’année, mes pensées vont aussi vers ceux qui nous ont quittés et vers leur famille, vers ceux qui 
souffrent et qui sont isolés. L’isolement a pris une autre dimension ces mois derniers et a beaucoup touché nos 
aînés. Nous nous devons de maintenir notre aide et soutenir les plus fragiles. 
 

Je termine ce message en remerciant vivement les services municipaux qui ont sans cesse cherché à résoudre les 
nombreux problèmes dont les mois passés ont été porteurs et à mettre en œuvre les orientations que nous 
privilégions pour vous. Leur sens du service public, leur engagement, l’attention qu’ils portent à toujours mieux vous 
servir, les honorent. L'investissement de nos agents, indispensable au fonctionnement de notre commune, n'est en 
effet plus à démontrer. 
 

Je souhaite aussi une très belle année à l’ensemble des adjoints et délégués, aux conseillers municipaux, tous 
pleinement investis au service de la collectivité. 
 

J'espère que l’année 2021 sera marquée par le plaisir de nous retrouver autour de ce qui nous unit : l'intérêt 
collectif. Faisons tout pour être fiers de ce que nous aurons tenté pour construire 2021. Donnons individuellement 
force et sens à notre action collective pour faire que cette année soit très belle. 
 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
 

Très bonne année 2021 ! 
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Le 6 janvier 2021 a eu lieu dans la salle du conseil 
municipal, la traditionnelle cérémonie des vœux 
au personnel communal. 
Madame le Maire, après avoir remercié 
vivement les agents pour leur travail et leur 
dévouement au cours d’une année 2020 
particulièrement angoissante et stressante, a 
remis à chacun un présent. 
Cette manifestation, respectueuse des gestes 
barrières, s’est terminée par la dégustation de la 
galette. 

Pendant la période des fêtes les sangliers 

se sont livrés à une furieuse partie de 

foot sur le terrain du pré de la Cure. 

Si les footballeurs ne peuvent plus 

profiter de leur stade avec le 

confinement, les sangliers, eux, ne se 

sont pas gênés ! 

Une partie de la pelouse a été retournée, 

le terrain est impraticable. Les sangliers, 

cherchent des endroits où ils sont sûrs de 

trouver de la nourriture. Il y a plein de 

petits vers sous ce terrain. 

Ces dégradations vont nécessiter une 

remise en état dès que les conditions 

météorologiques le permettront. 

Madame le maire estime qu'il y a un fort 

besoin de régulation de la population de 

ces animaux et a demandé à la Société 

de Chasse  d'intervenir pour 

pratiquer une battue administrative. 

Vœ u x  a u x  a g e n t s  c o m m u n a u x  

L e s  s a n g l i e r s  s ’ i n v i t e n t  a u  s t a d e  d u  p r é  d e  l a  C u r e  

C o n c o u r s  d e  d e s s i n  2 0 2 0  

Pour la 3ième année les élèves de l’Ecole des Sources ont été sollicités pour participer 

au concours de dessin de fin d’année. Le thème proposé était « La nature, c’est quoi 

pour toi ? » 

Trois catégories étaient ouvertes. 

Au total 43 « œuvres » ont été soumises au verdict de la commission « Enfance et 

Jeunesse » appelée à déterminer le lauréat de chaque catégorie. 

La commission communale de 8 membres s’est réunie le jeudi 7 janvier à 18 h 30. 

Le choix n’a pas été simple, les débats ont été soutenus, mais un consensus a été 

finalement trouvé. 

Les lauréats sont ainsi les suivants : 

• Catégorie 1   de 3 à 5 ans            Swann  ADRIEN 

• Catégorie 2   de 6 à 8 ans         Louise PIGEAU 

• Catégorie 3   de 9 à 12 ans          Anaé MORDAN 

Chaque lauréat a été récompensé par un ouvrage en rapport avec la nature bien sûr 

et l’écologie plus généralement. 

La remise officielle des prix a eu lieu le mercredi 13 janvier sous la présidence de 

Madame Le Maire. 

Chaque participant a été destinataire d’un sachet de friandises pour l’encourager 

dans la démarche et l’inviter à renouveler l’expérience pour le concours de 

décembre 2021. 

Félicitations à tous ces artistes ayant participé. 

Eu égard à l’originalité de la réalisation le jury a décidé de créer un prix spécial 

décerné à Zoé PIERR É pour son « hérisson nature ». 

 


