Le mot du Maire
Mai 2020
Je voudrais remercier très sincèrement le conseil municipal pour la confiance qu’il
vient de m'accorder pour ce troisième mandat en tant que Maire de notre belle commune.
C’est toujours avec une grande émotion, fierté mais aussi humilité que je reçois
cette responsabilité.
Je tiens à remercier également les Nuitons et Nuitones qui se sont déplacés,
malgré les circonstances, aux urnes, et ont exprimé leur choix. C’est une marque de
confiance dont nous allons nous montrer dignes.
Le conseil municipal élu en 2014 reste essentiellement le même et va poursuivre les actions
engagées. Je veux remercier les nouveaux élus qui ont accepté la proposition que je leur ai faite avec
beaucoup d’enthousiasme. Je pense sincèrement que leur implication sera à la hauteur du travail qui nous
attend.
Nous n’aurons pas de prétention, nous ne ferons pas de miracle, mais nous ferons le maximum pour
servir au mieux notre commune et ses habitants.
Afin d’accompagner la levée progressive du confinement, la municipalité s’est engagée dès le début
du mois d’avril, à offrir des masques aux habitants de la commune.
Après la distribution des 400 premiers masques reçus, organisée lundi 18 mai, veuillez trouver cijoint, un deuxième masque.
S’il vous manque un masque pour votre foyer, n’hésitez pas à contacter la mairie.
Avant notre ré-élection, nous nous étions dit, qu’il fallait plus et mieux communiquer. C’est ce que
nous faisons avec ce numéro spécial d’actualité.
Samedi 23 mai a eu lieu à 10h30, la première réunion du nouveau conseil municipal. A l’issue de
l’installation, Xavier LAVINA a été élu premier adjoint, Matthias MANGANELLI a été élu deuxième adjoint,
Josiane DESGROISILLE a été élue troisième adjointe.
En raison de la situation actuelle et dans un souci du bien être de tous, le conseil municipal a décidé
d’annuler la fête de Nuits, ainsi que le feu d’artifice du 14 juillet.
Après la troisième campagne de janvier 2017, de levée de doute des zones blanches en téléphonie
mobile, le pylône a été monté le jeudi 28 mai 2020. La mise en service est prévue pour septembre.
Pour vous tenir régulièrement informé, le site internet de la commune (www.mairie.nuits) vous aidera
à mieux comprendre la vie de notre commune et sera le lien entre les Nuitons et Nuitones et leurs élus.
De plus, une application gratuite (Panneaupocket) pour recevoir les alertes et les informations de la
commune. Voir au dos les modalités de mise en œuvre.
Merci encore à vous toutes et tous qui nous ont fait confiance.

Jean-Louis GONON

