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Chères Ancervilloises, chers Ancervillois, 

Parce que nous avons tous besoin de repos et de convivialité, j’espère que vous avez réussi à vous 
réunir en famille et/ou entre amis pour les fêtes de fin d’année ; ce sont des instants inestimables 
pour faire le plein d’énergie. 

L’année 2021 restera estampillée comme la seconde année consécutive de la Covid 19, avec ses 
temps de confinement, de couvre-feu, ses rassemblements à jauge réduite. 

 À cause de cette pandémie, de nombreuses règles sanitaires auront réglementé l’ouverture de nos 
commerces, modifié nos pratiques sportives, impacté la vie de nos écoliers. Une vie sociale compli-
quée et confuse, évoluant au gré des annonces gouvernementales et des arrêtés préfectoraux. 

Les années 2020 et 2021 resteront dans nos mémoires comme des années de bouleversements 
économiques, des années d’incertitudes géopolitiques, des années de situations complexes aux-
quelles le monde entier a dû s’adapter. 

Malgré tout, la vie continue tel un clin d’œil au destin. Une destinée faite de joies et de peines, d’es-
poirs : aspirations de lendemains apaisés, attentes de victoires gagnées sur ce virus qui a brisé nos 
habitudes. 

Nonobstant tout cela, 2021 a été une année riche pour notre commune. Projets, travaux, anima-
tions, rencontres se sont succédés tout au long de l’année. Vous avez pu en prendre connaissance 
dans les rubriques des différents bulletins d’informations municipales que nous vous avons distri-
bués tout au long de l’année. 

Ensemble, le collectif très soudé des Conseillers Municipaux s’est voué à valoriser, sans cesse, 
notre commune, à lui apporter une plus-value dynamique et attractive. J’ai la chance d’avoir une 
Équipe municipale où chacun a trouvé son rôle, sa place et participe à l’action. Je remercie vivement 
les Adjoints, l’ensemble des Conseillers, les Membres du CCAS, ceux du Conseil Municipal des  
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Jeunes et les Employé(e)s Communaux pour le travail fourni et leur participation permanente et active aux 
différents travaux dans les diverses interventions communales, intercommunales et syndicales. 

Ceci étant dit : cap maintenant sur 2022 ! 

Lors de cette nouvelle année, nous allons étudier, réaliser ou/et concrétiser des investissements primor-
diaux ou des projets essentiels. Nous vous en ferons part tout au long de leur évolution. Je voudrais en 
toute simplicité et dans la sérénité vous réaffirmer ma totale détermination pour mener à bien le pro-
gramme décidé par l’Équipe Municipale il y a deux ans lors des élections. 

Notre commune est active, attrayante, riche de son tissu associatif, de ses écoles, de son collège, de ses 
commerçants, artisans, industriels, professions libérales, de santé… Grâce à chacune et chacun d’entre 
vous il y fait bon vivre. Puissions-nous continuer à connaître cette qualité de vie !  

Mais il nous faudra être attentif à notre jeunesse dont on sait combien elle a pu être minée par le senti-
ment de solitude et d’exclusion pendant ces deux dernières années. Nos Jeunes représentent l’avenir : 
veillons à leur formation, à leurs légitimes attentes ; faisons-leur confiance. 

Mes pensées se portent également vers nos Aînés. Ils ont connu des temps difficiles. J’ai une pensée par-
ticulière pour celles et ceux qui sont dans la peine après avoir perdu un Être cher. Qu’ils soient assurés de 
notre soutien. 

Cette nouvelle année est aussi très importante pour notre Pays avec des échéances électorales essen-
tielles qui, je le souhaite, vous mobiliseront massivement les 10 et 24 avril pour les présidentielles puis 
les 12 et 19 juin pour les législatives. En France, nous avons la chance de pouvoir nous exprimer libre-
ment en votant. Au-delà d’un droit, le vote est avant tout un devoir. 

Je voudrais conclure sur des vœux plus personnels. Des vœux de santé conservée ou retrouvée, une san-
té sans laquelle le reste est difficile voire parfois impossible. Des vœux de sérénité avec un sens avéré 
des valeurs républicaines et une capacité à hiérarchiser les enjeux pour ne pas se disperser en oubliant 
l’essentiel. Des vœux d’amitié et d’amour. 

Souhaitons-nous, malgré les difficultés de toute sorte, une foi solide en un avenir meilleur grâce à notre 
travail et à notre engagement collectif citoyen, avec comme cap et comme guide, l’esprit de rassemble-
ment. 

Enfin il me reste à formuler un vœu, le vœu de ne plus voir mes concitoyens moroses, inquiets dans un 
pays où l’on grogne de plus en plus et où l’on rit de moins en moins. 

Il est vrai que nous sommes à la charnière de deux mondes où comme dit l’économiste Nicolas Bouzou : 
« le passé se dessèche au souffle brûlant des temps nouveaux ». 

L’élargissement brusque au monde extérieur fait que notre humanité est comme dépassée par ces chan-
gements et doit faire appel à toutes les forces d’adaptation. 

Autrefois aussi, l’histoire s’emballa avec la science, les découvertes, les techniques qui ont bouleversé 
l’Europe, mais l’homme a trouvé les ressources pour s’y adapter. Ce sera aujourd’hui le challenge de 
notre jeunesse. 

Enfin, parce que cela me tient à cœur surtout après les difficiles moments que nous passons, je rappelle-
rai à tous que ce ne sont ni la presse, ni les réseaux sociaux qui font la démocratie. À tous les niveaux, les 
Élus sont là pour défendre l’intérêt collectif à travers notamment des projets ou des décisions pour le 
bien de tous. L’intérêt collectif n’est pas une somme d’intérêts individuels. Dans l’intérêt de tous, laissons 
donc vivre la démocratie, laissez les Élus qui vous représentent faire leur travail et si celui-ci ne vous con-
vient pas, profitez de votre pouvoir électoral pour changer les choses. 

Chères Ancervilloises, chers Ancervillois, je vous souhaite au nom du Conseil Municipal, du CCAS, du Con-
seil Municipal des Jeunes, des Services Municipaux une très bonne année 2022. 

Jean-Louis CANOVA 
Maire d’Ancerville,  

Vice-président de la Codecom  « Portes de Meuse » 

Conseiller Départemental de la Meuse 

Vice-président du GIP « Objectif Meuse » 
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