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Chères Toucassines, chers Toucassins, 

En raison de la situation sanitaire incertaine, il nous a semblé plus sage de ne pas organiser 
la traditionnelle cérémonie des vœux. 

Je tenais toutefois à vous les présenter de vive voix.
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D’aucun occulterait l’année 2020, synonyme de crise mondiale 
sans précédent dans l’ère moderne.

Eternel optimiste, je pense que dans toute situation difficile, 
des leçons sont à tirer.

J’ai une forte pensée pour nos personnels de santé, pour les 
professions de commerce et d’artisanat, pour les professions 
sportives et culturelles, pour toutes nos associations et pour 
tous ceux qui survivent dans ce contexte sanitaire, écono-
mique et social encore difficile.

Aussi, aujourd’hui, toute notre énergie doit se tourner vers un 
avenir commun et rempli d’espoir.
Pour bien bâtir le futur, nous devons prendre en compte le   
passé. 

Depuis le début de notre mandat, nous avons pris le temps 
pour faire les constats et les audits sur le patrimoine bâti, les 
finances et l’administration communale. 

Leurs résultats vous seront communiqués dans les prochaines 
semaines.

Comme le disait Henri DUNANT, « Seuls ceux qui sont assez fous 
pour penser qu’ils peuvent changer le monde y parviennent ». 

Ensemble, nous y parviendrons.

Avec peu de moyens, nous pouvons toutefois réaliser de 
grandes choses.

Ces dernières années, nous avons été bercés par l’idée que 
toute chose compliquée était de fait totalement impossible à 
réaliser.

Certes, nous évoluons dans un système complexe mais avec 
courage, travail et détermination, rien n’est impossible.
J’en veux pour preuve le marché qui nous a permis de                     
retrouver de la vie et des liens sociaux au centre du village tous 
les samedis.

J’en veux pour preuve le foyer du 3ème âge, vétuste et plus 
aux normes depuis des années, que nos agents des services 
techniques ont rénové avec entrain pour offrir dans quelques 
semaines un lieu de vie flambant neuf à nos anciens.

J’en veux pour preuve, la réhabilitation d’une salle commu-
nale pour accueillir deux associations tournées vers la petite           
enfance et le handicap.

Je remercie sincèrement le personnel communal pour leur        
investissement au service des Toucassins.

Beaucoup d’autres projets sont en cours, nous vous les présen-
terons sur nos moyens de communication et, dès que possible, 
en réunion publique quand la situation sanitaire le permettra.

Mon équipe municipale, que je remercie chaleureusement, 
s’est engagée dès le premier jour pour mettre en place notre 
programme que nous continuerons de construire avec vous.
Beaucoup d’heures, de débats, d’idées, de temps passé à       
travailler, travailler et encore travailler...

Cette année sera l’année des études et des décisions impor-
tantes pour notre avenir. Les logements sociaux, l’intercommu-
nalité, notre cadre de vie à travers la transition écologique, des 
sujets prioritaires qui vont dessiner le Toucas de demain.

Une année qui doit nous propulser vers une commune plus     
citoyenne, plus solidaire, plus écologique et plus moderne, 
tout en valorisant nos traditions et notre identité.

Je vous engage avec conviction à croire en notre avenir, bientôt 
nous nous retrouverons. 
 
En attendant, prenez bien soin de vous et des autres.

Je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous mes         
meilleurs vœux pour 2021.
    
    Jérémie FABRE
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