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Chers(es) Marliozard(es), chers(es) Amis(es) 

 
Le Covid a terrassé l’année 2020, qui se termine dans la tristesse et la confusion. 
Notre village n’a connu à ce jour que quelques cas graves, et les écoles, tout comme notre 
Marpa ont tenu bon, grace à la discipline et la bonne organisation de leurs équipes. Il faut les 
remercier en premier lieu et avec elles les infirmières qui ont œuvré sans répit en prenant 
tous les risques. 
Dans cette grave crise sanitaire, la visibilité reste problématique et seule la mise en route de 
vaccins fiables pourra mettre un terme à l’épidémie. Mais quand ? 
 
Toutes les activités sociales et associatives ont été mises « sous cloche » depuis plusieurs mois 
et seules les assemblées délibérantes ont été maintenues en « présentiel », conseils 
municipaux et conseils communautaires par exemple.  
 
La nouvelle Équipe Municipale a tenu à ce que les projets envisagés avancent malgré tout, 
qu’il s’agisse de la rénovation de la salle des Fêtes, du bâtiment face à l’église car ils 
participent, à leur mesure, à la relance de l’économie locale. Les commissions ont donc 
travaillé, avec les précautions sanitaires nécessaires. Hélas, la destruction par un incendie du 
bâtiment communal du cœur de village, si difficile à vivre pour les locataires a mobilisé 
beaucoup de temps et d’énergie de vos élus, et ce n’est pas fini… 
 
Pour les « Anciens » le confinement a été parfois douloureux et des actions comme la visite 
de nos Pompiers, l’apport à domicile de friandises à l’occasion de Noël pour les membres du 
club de l’Age d’Or, les gestes de solidarité de bénévoles et de voisins ont été des moments de 
réconfort appréciés. 
 
Compte-tenu du problème épidémique, les membres du CCAS ont décidé cette année de ne 
pas organiser le traditionnel repas de Noël et la distribution des colis. Cette décision a été 
difficile à prendre tant ces rencontres sont appréciées mais elle a été justifiée par la volonté 
de ne pas faire courir le moindre risque à nos Anciens particulièrement vulnérables. 
 
Pour la même raison la cérémonie des Vœux qui devait se tenir le 3 janvier est annulée. 

 
  



 
Ces Vœux, j’ai choisi de vous les présenter dans ce message, Vœux personnels 
et de toute l’équipe municipale. 
 
Vœux de santé avant tout, dans la prudence des gestes barrières, mais aussi vœux de pouvoir 
se retrouver, en famille ou avec les amis, et aussi au travail sans arrière-pensée et sans 
masques.  Le « Carnaval » a assez duré !  
 
Vœux les meilleurs pour nos entreprises, nos commerçants et artisans, en particulier pour 
nos restaurateurs d’une possibilité de rebondir rapidement. 
 
Vœux pour les agriculteurs et pisciculteurs qui subissent la sanction économique en plus de 
la sécheresse ! 
 
Vœux pour nos nombreuses associations, habituellement si dynamiques, dont on se rend 
compte du rôle essentiel dans la vie du Village depuis qu’elles sont immobilisées. 
 
Vœux pour nos écoles, si menacées par la promiscuité incontournable et nos vifs 
remerciements aux enseignants, aux Atsem qui ont su s’adapter à la rigueur des protocoles 
successifs et à l’équipe de Pôle Enfance qui a poursuivi une activité si utile aux parents. 
 
Vœux et remerciements au personnel communal, à nos secrétaires très mobilisées et à nos 
sapeurs-pompiers particulièrement sollicités par un incendie « historique ». 
 
Vœux très sincères de bonheur à vous toutes et tous, malgré la conjoncture qui nous interdit 
de faire la « bise » et de se serrer « la louche »…! 
 
Avec cette lettre, l’équipe municipale a le plaisir de vous offrir le bulletin municipal 2020 et, 
cadeau inhabituel de fin d’année, une brochure sur l’histoire de Marlieux, fruit d’un très 
important travail d’une de nos habitantes, Denise DIAS, avec ma participation plus modeste. 
 
Puissent ces documents vous intéresser et vous permettre de combler quelque moment de 
confinement ! 

 
 
 

Bonne et heureuse Année 2021 
 

 


