Bien que nous souhaitions l’oublier, l’année 2020 restera inoubliable, les séquelles de cette
pandémie mondiale étant indélébiles.
Dans le monde entier, le Coronavirus a anéanti des vies, effondré l’économie et privé,
totalement ou partiellement, de leur emploi des millions de gens, appauvri les populations,
déscolarisé les élèves, épuisé nos soignants, coupé nos liens sociaux et nous a privé de loisirs
et de rencontres culturelles, sportives, conviviales ….
Et pourtant nous en sortons grandis : la disparition d’un être cher a renforcé nos liens
familiaux, les commerçants, artisans, PME ont déployé des trésors d’ingéniosité pour survivre
sans attendre les aumônes de l’Etat, les enseignants ont réinventé leur profession, de
chaleureux hommages ont été rendus aux soignants et la solidarité entre voisins et amis s’est
naturellement développée, renforçant notre sentiment d’appartenance. Chacun prend son
mal en patience en attendant des jours meilleurs. L’espérance est la force de l’humain.
A Crachier, l’année 2020 a débuté par une cyber-attaque du réseau informatique de la mairie
le 10 Janvier à la suite de laquelle nous avons perdu la totalité de nos données informatiques :
comptabilité, données des personnels, des fournisseurs et le travail de bureautique de
nombreuses années …. Nous avons dû travailler d’arrache-pied pour tout ressaisir, rétablir,
reconstruire … Nous pensions que le pire était derrière nous mais c’était sans compter sur la
crise sanitaire. Nous avons alors mis toute notre énergie pour lui faire face, notamment à
l’école, pour accueillir les élèves des soignants dans un premier temps puis tous les élèves dans
un deuxième temps, dans des conditions d’hygiène drastiques.
Les travaux de réhabilitation de la mairie ont pris du retard mais seront néanmoins achevés
d’ici fin janvier 2021 dans le respect du budget imparti. Les autres projets seront examinés et
décidés avec l’équipe municipale.
Je tiens à remercier très chaleureusement les adjointes, les conseillères et conseillers
municipaux pour leur investissement chacun dans des domaines différents en fonction de
leurs compétences et de leur disponibilité. L’équipe municipale a pris ses fonctions dans le
chaos de l’épidémie mais reste motivée, dévouée et constructive.
Je remercie les enseignantes des deux écoles pour leur collaboration et les parents d’élèves
pour leur compréhension et leur soutien.
Je remercie également les bénévoles de l’action sociale très sollicités en cette fin d’année ainsi
que les Crachieroises qui ont confectionné des masques pour les habitants lors de la pénurie.
Je remercie les employés municipaux qui ont assuré la continuité du service public.
J’ai une pensée particulière pour les disparus des suites de la COVID et leurs proches ainsi que
les personnes malades ou isolées.
La cérémonie des vœux ne pouvant avoir lieu cette année, je vous souhaite une bonne année
2021, plus sereine que celle qui vient de s’écouler.
Prenez soin de vous

Nadine ROY

