
 

Dans quelques jours commenceront les préparatifs des fêtes de fin d’année. 

 

S’en suivra la période des vœux, des rêves et des projets faciles à présenter, mais si difficiles à réaliser, des 

discours où l’on annonce toute la beauté du monde en sachant pertinemment qu’elle sera difficile, voire 

impossible à approcher. 

Le gouvernement annonce, et les médias surenchérissent sur les difficultés que nous allons rencontrer en 

2023 : hausse du coût de la vie, augmentation des coûts de l’énergie, pénurie des denrées de première 

nécessité, et plus grave : le risque du débordement du conflit russo-ukrainien. Ces informations nous 

replongent dans les années sombres que seuls quelques seniors ont connues, c’était pourtant hier, il y a 80 

ans, les prémices de la seconde guerre mondiale. Depuis bientôt un an, le peuple ukrainien souffre.  Etat 

perturbé, vie quotidienne désorganisée avec des coupures d’eau, d’électricité, de gaz, des 

bombardements massifs et quotidiens obligeant la population à l’exode. Il ne faut pas se voiler la face et 

oublier les risques que l’Europe encoure dans cette période grave et incertaine ! Nous devons nous soutenir 

tous, abandonner nos ambitions personnelles, partager, échanger, être responsables, assumer nos actes et 

engagements, ne plus rendre responsable les prédécesseurs, ou s’attribuer des réalisations anciennes. Ne 

pas réinventer l’Histoire ! Enfin, avoir de l’empathie, du respect à l’égard de tous nos concitoyens ! Viser la 

PAIX ! 

Décembre marquera aussi le départ de nos deux secrétaires administratives de Mairie. Le 17 décembre ce 

sera Cathy, notre Secrétaire Générale qui nous quittera, et le 31 décembre ce sera le tour de Nathalie, notre 

secrétaire administrative et d’accueil. Nous leur souhaitons à toutes les deux, une très belle retraite bien 

méritée. Pour tous les Voisenonais, ce fut un réel plaisir de les côtoyer. Elles ont tenu et apporté leur savoir-

faire et leur savoir être à chacun de nos concitoyens dans le cadre de leurs fonctions au service de tous. 

Aujourd’hui, on peut regretter leur départ quasi simultané qui va très certainement désorganiser la gestion 

de notre commune au quotidien. Gageons qu’une nouvelle équipe soit mise en place au plus vite par la 

majorité municipale ! 

En cette fin d’année, nous avons une pensée pour toutes celles et ceux qui sont partis au cours de l’année 

2022. Nous espérons que 2023 sera une année plus sereine et que tous, nous retrouverons le calme des 

années passées. 

Une belle fin d’année à tous. 

Très bonnes Fêtes de fin d’année 
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