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Cette année est très particulière, nous sommes dans l’impossibilité d’organiser la cérémonie 

des vœux, ce moment de rencontre entre nous qui permet chaque année d’évoquer le bilan 

et de mettre en perspective l’année suivante. 

Dans notre village comme partout en France, la pandémie joue les prolongations, et change 

même de visage avec omicron. Nous avons pu nous croire il y a encore un mois sur la douce 

pente d’un retour à la normale. Nous ne nous attendions pas à ce retournement de situation. 

À la mairie nous en avons souffert. Si nous faisons le compte entre les agents et les élus nous 

avons fonctionné à 50%. 

Nous espérons leur retour en bonne santé le plus rapidement possible.  

Ce qu’il y a de plus exaspérant c’est l’incertitude qui inverse la chaîne des responsabilités. La 

population est à la fois victime et cobaye. Nous sommes culpabilisés en cas d’aggravation 

alors que nous devrions être guidés par les politiques et les scientifiques. D’autre part 

l’incohérence des « règles » nous montre dans quel désarroi sont les politiques. Les boites de 

nuit ferment alors que les meetings politiques vont bon train sans passe sanitaire…. 

Toutes ces injonctions nous ont contraints à un ralentissement important de nos activités 

pour l’année passée et rend les projets compliqués à lancer, alors que nous sommes dans la 

nécessité vitale de nous rencontrer, de parler avec nos collègues, d’organiser des réunions, de 

consulter les Lasallois à travers des réunions publiques. 

Pour l’instant tout est arrêté. Le comité de pilotage qui doit prendre la gestion de la Cure 

devait se tenir en fin d’année : il est reporté sans date… Néanmoins, la visite de la Cure sera 

possible pour tous, sur rendez-vous tous les mardi de 15h à 17h à partir du mois de février. 

Il en est de même pour la création d’une commission composée de citoyens tirés au sort. 

Nous avons déjà eu trois réunions entre élus pour en définir les contours et le contenu. 

Nous ne sommes pas encore en mesure de fixer une première rencontre avec un public 

élargi.  

 

Fort heureusement, et contre vents et marées, l’attractivité de notre commune se confirme, et 

chaque année apporte son lot d’arrivées de nouvelles familles.  

Nous avons été surpris et fiers de ces arrivées en nombre. Alors qu’il y a deux ans nous 

devions fermer une classe de l’école, aujourd’hui nous l’ouvrons à nouveau et devons aussi 

agrandir le réfectoire pour accueillir plus de 90 enfants à déjeuner. 

D’autre part, grâce à la communauté de communes Causse Aigoual Cévennes, nous allons 

construire une nouvelle crèche plus grande. Elle se situera au bout de la parcelle du centre de 

loisir. En attendant la réalisation de ce bâtiment nous aidons à l’installation d’une MAM 

(Maison d’Assistance Maternelle) dans les locaux du presbytère protestant. Nous remercions 

les membres de l’APA (Association Protestante d’Assistance)association qui les accueille. 

 

Comment expliquer cette attractivité ? Nous ne misons pas seulement sur des installations 

d’entreprises, et sur la dynamique économique qu’elles entraînent ; nous voulons aussi et 

surtout que continuent à nous rejoindre toutes ces familles en quête de bien-être. 

Nous ne cherchons pas notre bonheur dans l’urbanisation mais dans l’harmonie de vivre 

ensemble. 

Nous comptons beaucoup pour cela sur les moments de rencontres que permettent les 

activités de nos associations, nous garderons ce cap, en dépit de tout. 



Pour nous y aider, nous savons pouvoir compter sur l’efficacité et la gentillesse de nos 

employés municipaux. Parmi eux vous avez noté quelques changements : Roland Arbousset 

et Philippe Alverde et Ghislaine Anton sont partis à la retraite. C’est toujours difficile de se 

séparer de personnes avec lesquelles, au fil du temps, un fort lien s’est créé. Nous leur 

souhaitons plein de bonheur dans leur nouvelle vie. Bienvenue à Stéphanie et Zoé dans les 

services administratifs, Sébastien à la régie de coordination, Joël à la Cure et Laurent aux 

services techniques. 

  

Gardons enfin à l’esprit que cette année nous serons amenés à nous rendre aux urnes pour 

deux élections : les élections présidentielles les 10 et 24 avril et les élections législatives les 12 

et 19 juin. Dans ce monde en mutation, tout devient possible. C’est ce que se disent 

certainement les 38 candidats déclarés. L’Histoire nous enseigne que le pire peut toujours 

arriver. Restons vigilants. 

Comme l’année qui s’achève, 2022 nous fera vivre des hauts et des bas. Ne baissons pas les 

bras, restons ensemble. 

 

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter malgré tout, une bonne 

et heureuse année. 

 

 

Henri de Latour 

Maire de Lasalle 


