
Chères Parisotaines, Chers Parisotains,
Mes Chers Amis,

2021 vient balayer une année éprouvante, mondialement marquée par la pandémie de 
Covid-19.
Mes premières pensées vont vers tous ceux qui ont perdu un proche et qui ont été ou 
sont touchés par la maladie.
J’ai également une pensée toute particulière pour nos forces vives pleinement mobilisées 
depuis de longs mois dans des conditions de travail difficiles. Nos infirmières, médecins, 
personnels soignants, personnels des services d’aide à domicile et pompiers, pour ne 
citer qu’eux. Ils sont indispensables à notre vie quotidienne et je tiens ici à les remercier 
chaleureusement pour leur engagement à toute épreuve.  
J’ai également une pensée pour nos gendarmes et nos policiers, trop souvent et 
injustement pointés du doigt. Ils sont les gardiens de nos valeurs républicaines, ne 
l’oublions pas. Je veux leur rappeler mon profond soutien et ma confiance.
Je salue bien sûr le courage dont ont fait preuve en 2020 nos entreprises, commerçants, 
artisans, indépendants, agriculteurs, durement impactés par une activité économique en 
berne.
Les associations du village non plus, n’ont pas été épargnées par la crise. Je tiens à les 
assurer du total soutien de la municipalité. Nous serons à vos côtés si besoin pour cette 
nouvelle année.
Au-delà, je veux remercier toutes celles et tous ceux d’entre vous qui par leurs actes, 
leurs gestes et attentions du quotidien envers les autres, spécialement les plus fragiles, 
ont transformé l’adversité de l'année passée en une belle démonstration de solidarité et 
de partage.
2020 fut également l’année du renouvellement de l’équipe municipale et je tiens à vous 
remercier encore une fois de la confiance que vous nous avez accordée. Votre confiance 
nous motive à redoubler d'efforts pour réaliser, toujours avec pragmatisme, efficience et 
bon sens, des projets fédérateurs et structurants. Inscrire durablement Parisot dans 
l’avenir, c'est bien tout le sens de notre engagement. 2021 verra la réalisation des travaux 
de l’église de Teysserole, l’aménagement de la salle des fêtes, la construction de la 
Maison des Aînés, la réfection d’une nouvelle partie de notre voirie ainsi que la 
candidature de Parisot au fameux sésames du label « pavillon bleu ». Nous 
renouvellerons aussi l’expérience réussie du « Marché des producteurs de Parisot », tous 
les jeudis soir en Juillet et Août prochains.
L’année 2021 porte en elle l’espérance de jours meilleurs, notamment avec l’arrivée du 
vaccin.
Que 2021 soit l’année de la convivialité retrouvée en famille et entre amis, sans restriction 
ni attestation ! Que 2021 soit l’année d’une vie sociale, culturelle et associative bien 
remplie dans notre village, comme ailleurs.
Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous adresse mes meilleurs 
vœux de bonne santé, à vous, à vos familles comme à tous ceux qui vous sont chers.
Belle et heureuse année 2021 pleine d’espoir, de réussite et de bonheur partagé.

Je terminerai par cette citation de Victor Hugo « saluons ensemble cette nouvelle année 
qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur ».


