
    voilà, enfin, nous arrivons à la fin de cette année pandémique.  

On pensait en finir avec les confinements, déconfinements, port et retrait du masque, première, seconde et troisième 

doses de vaccin, la première, seconde, troisième, quatrième et cinquième vague. 

Le Covid entre petit à petit et par la grande porte dans les maladies qu’il faut éradiquer et du « vivre avec » comme 

nos onze vaccins obligatoires, nous allons devoir en ajouter un de plus et il faut apprendre à se protéger et à protéger 

les autres. 

En ce début décembre, nous allons devoir réapprendre une nouvelle manière de vivre ensemble, rien ne sera plus 

comme avant. Nous avons rouvert au public le dernier conseil municipal du 7 octobre mais on nous informe déjà que 

les prochaines réunions devront se tenir en vidéo conférence et les conseils municipaux à huis clos. 

Nous pensons à toutes nos associations et nos chères petites têtes blondes qui ont dû porter à nouveau les masques 

et remettre en place les mesures barrières depuis la rentrée des vacances de la Toussaint. 

Mais c’est tout de même Noël ! Avec les illuminations de nos rues, ses maisons décorées, ses sapins scintillants, ses 

agapes du réveillon, ses chocolats, ses jouets sous le sapin, les yeux émerveillés des enfants et la visite du Père Noël 

le 24 décembre.  

La trêve des confiseurs vous fera remarquer notre absence de questions, de remarques, de « contradictions », de 

« mauvaise foi » dans cet article, comme l’avait écrit la Majorité dans son expression libre de septembre dernier. La 

majorité municipale est trop occupée dans ses « expression libre » à caresser son électorat dans le sens du poil en 

flagellant l’opposition et embellissant son image de marque en écrivant sur sa dernière expression libre de septembre 

2021 n°4 Majorité Municipale : « remisant les vieilles combines d’un autre temps voulant semer le trouble » 

Seul le temps sera un juge impartial de la gestion de cette mandature. 

Vous aurez pu lire, déjà la réponse de la majorité en haut de cette page. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année, une Bonne et Heureuse Année 2022, la 

Santé, la Joie, le Bonheur, la prospérité, à vous, vos enfants, vos parents et amis, ainsi qu’à toute votre famille pour 

toutes les années à venir. 

Vous pouvez aussi nous retrouver et poser vos questions sur le site : https://lechodevoisenon.com 

Vos élus d’opposition sont à votre écoute et là pour vous défendre. 

Jacques LELOUP et Sophie HOARAU 

Tous pour Voisenon  
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