Brémontoises, Brémontois,
Après une année 2020 pour le moins éprouvante, c’est avec regret que nous sommes obligés d’annuler la
traditionnelle cérémonie des vœux. Je tiens néanmoins au nom du conseil municipal à vous remercier pour la
confiance que vous nous avez témoigné en nous réélisant.
Je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux habitants que je n’ai pas pu encore rencontrer
physiquement et que l’on ne manquera pas d’inviter dès que cela sera possible.
Je remercie l'ensemble du conseil municipal, le CCAS ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué au service à
domicile lors du premier confinement, ainsi que toutes les personnes qui nous ont manifesté leurs remerciements
par des petits mots ou présents. Un grand merci aussi à tous les habitants pour cette solidarité incroyable et
spontanée, lorsqu’une famille de Brémontier a tout perdu dans l’incendie de sa maison.
Malgré cette pandémie, nous continuerons en 2021 à travailler sur de nouveaux projets ; c’est bien sûr le projet
école, qui, malgré différentes annonces verbales des autorités, n’est toujours pas officiellement et définitivement
acté. Ce projet qui nous tient particulièrement à cœur est toujours en négociation et nous y consacrons sans relâche
toute notre énergie. D’autres projets seront à l’ordre du jour, comme l’urbanisme, l’effacement des lignes
électriques et téléphoniques, pour une arrivée de la fibre qui se précise chaque jour davantage.
2021, c’est aussi l’obligation pour les communes de se conformer aux nouvelles normes en matière de défense
incendie, et notre commune de Brémontier Merval ne peut s'y dérober ; Pratiquement cette réglementation nous
oblige à ce que chaque habitation soit à moins de deux cents mètres d’une borne de défense incendie : bien
aménagées, vous allez donc voir sortir de terre des réserves incendies couvrant la totalité du territoire communal.
A ce sujet je tiens d’ailleurs à remercier tous les propriétaires qui ont signés une convention avec la commune qui
permettra à notre village de mieux assurer sa sécurité incendie pour le bien de tous.

Comme tous les ans, je remercie vivement les associations de Brémontier-Merval ; je sais combien elles ont à cœur
de faire vivre au quotidien notre petite commune, par leurs activités et leurs animations. L’année qui vient de
s’écouler les a obligés à tout annuler, avec regrets bien sûr mais pour la sécurité sanitaire de tous et je sais qu’elles
sont prêtes à animer de nouveau le village dès que cela redeviendra possible et nous en aurons grand besoin !
Je n’oublie pas les bénévoles de la commune, ceux de la Bibliothèque plus particulièrement, qui ont ouvert leurs
portes chaque fois que cela était autorisé et qui ont continué de faire la lecture dans les différentes classes du
regroupement scolaire tout au long de l’année; les bénévoles qui ont répondu présents pour préparer les colis de
Noël des aînés et les distribuer et enfin ceux qui sont venus aider le père Noël à préparer les cadeaux des enfants
qui, cette année se sont hélas retrouvés privés de leur traditionnel spectacle de Noël.
A l'aube de cette nouvelle année j’ai une pensée particulière pour tous ceux qui ont perdu des proches, qui ont
perdu leur emploi, voire même leur commerce ou entreprise de toute une vie. J’espère que 2021 nous permettra
de nous reconstruire, de retrouver une vie meilleure et surtout la santé, la joie dans tous vos foyers et votre
entourage. L’espoir d’une vie à nouveau normale arrive peut-être grâce à ce vaccin qui, je l’espère, pourra nous
libérer de ce virus !
Au nom de toute l’équipe municipale je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2021.
Je vous rappelle les membres du conseil municipal : Jean-luc Cosquer Maire, Nathalie Fréret 1ere adjointe, JeanNoël Hérail 2ème adjoint, Anthony Darthy 3ème adjoint, Cécile Baudouin, Béatrice Cailly, Julie Grohens,
Augustin Guéroult, Christopher Potier, Marilyne Rensing et Céline Rouzé.
Les membres du CCAS : Corinne Diette, Alain Leroy, Nathalie Fréret, Marilyne Rensing, Beatrice Cailly, Julie Grohens,
Josiane Boudier, Evelyne Fortier et moi-même.

