
 

 

« Faites le bien, par petits bouts, là où vous êtes ; car ce sont 

tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transfor-

ment le monde. » Desmond TUTU ( Octobre 1931 - Décembre 2021 ) 
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Chers Scuriaçoises et Scuriaçois, 

A nouveau, la crise sanitaire s’est invitée en ce début d’année, compromettant la tradi-
tionnelle cérémonie des vœux et son temps d’échanges et de convivialité, auquel nous 
sommes attachés.  

« Adaptabilité » sera certainement l’un des maîtres mots de ces années Covid ou les im-
prévus du virus nous obligent à revoir en permanence le fonctionnement de nos institu-
tions. Après la cérémonie virtuelle de janvier 2021, le Conseil municipal a pris l’initiative 
de venir à votre rencontre ce samedi 15 janvier 2022 pour vous présenter ses vœux.  

Je tiens d’abord à remercier l’ensemble de mon Conseil pour son soutien et son implica-
tion. Je remercie également les agents et les bénévoles du CCAS, de la Bibliothèque, et 
du Comité des Fêtes pour leur dévouement respectif.  

Vos engagements ont permis d’ assurer la continuité de notre vie locale communale.  

Chers Habitants, vous avez été nombreux à participer en 2021 aux animations propo-
sées par la commune malgré les règles sanitaires contraignantes. Je vous en remercie. 
A Pâques, les enfants ont été invités à trouver des œufs géants découvrant parfois les 
lieux pittoresques ou symboliques de notre village. Lors de la soirée Halloween, les pa-
rents et enfants ont laissé libre cours à leur imagination donnant lieu à de très belles 
réalisations. Début décembre, plusieurs évènements se succédèrent: La remise des ca-
deaux aux anciens CM2, une après-midi réservée aux séniors, une rencontre participa-
tion citoyenne, le spectacle de Noël pour les enfants, la distribution des colis de Noël 
aux plus de 70 ans. 

En parallèle de ces animations, un travail de fond est mené par les élus concernant le 
développement de notre commune. Les 2 permis d’aménager relatifs aux lotissements 
sont actuellement en cours d'instruction et nécessiteront une vigilance du Conseil lors 
des phases de réalisation. Nous travaillons également en partenariat avec la CUA, le 
Département et la Gendarmerie afin de définir au mieux les mesures sécuritaires et les 
aménagements (cheminement doux) à mettre en place dans notre commune. Dans nos 
engagements de service, l’aide au BAFA et le Pass Jeunes sont désormais effectifs.  

 Avec mes collègues du Conseil Municipal, adjoints et conseillers, je vous souhaite de 

tout cœur de vivre cette nouvelle année entourés ce ceux que vous aimez, que 2022 

vous procure de la joie, de la réussite dans vos projets, de l’épanouissement personnel 

et évidemment une bonne santé.     

                                                                      

« Que la santé immortelle descende du ciel pour avoir soin de 

tous vos jours »  

VOLTAIRE (Zadig ou la destinée) 

Bien à vous.  

Votre Maire, Charline CAILLIEREZ. 



 

Message de Mme Fatima LOURDEL,  

Présidente du Sylvère 

« Je vous présente mes meilleurs vœux  pour 2022.  

Que cette année soit pour vous tous et pour les enfants 

du RPI une année de belles réussites et d’ouverture. »   

Mise à l’honneur des anciens CM2, 20.11.2021 

Message du Président : 

« Chers amis,  

Les membres du Comité des Fêtes d’Ecurie se joignent à 

moi  pour vous souhaiter une très belle année 2022.  

Nous vous donnons rendez-vous d’ores et déjà fin juin 

pour notre incontournable ducasse.  

Bises à vot…..    du Président »   Alexandre RINGEVAL.  

 

         

 

Spectacle de  Noël  pour les enfants,  15.12.2021  



 

   

«  L'espoir, c'est d'être capable de voir 

la lumière malgré l'obscurité... »  

Desmond TUTU  
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