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Chères Rodemackoises, chers Rodemackois,
En ce début d’année toujours marquée par la pandémie, il nous est impossible d’organiser la
traditionnelle cérémonie des vœux. Aussi, permettez-moi, au nom de vos élus et du personnel
communal, de vous souhaiter une bonne année 2021, à commencer par des vœux de santé.
Je profite aussi de l’occasion pour vous adresser ces quelques mots, afin de faire un rapide
bilan de 2020 et vous donner un peu de visibilité sur 2021.
L’année qui vient de s’écouler fut évidemment inclassable, marquée par la crise du COVID 19.
Chacun, quelle que soit sa génération, restera marqué par cette période si particulière. J’ai à
cet instant une pensée pour les personnes confrontées à la maladie, pour les personnes
décédées et leurs familles. Tous, nous avons subi le confinement, qui nous a limité dans nos
déplacements, nos contacts et nous a empêché de nous rassembler lors des nombreux
événements culturels et sportifs qui animent habituellement notre cité.
Cette crise restera longtemps dans nos mémoires comme une période difficile, avec ses
conséquences économiques, sociales et parfois psychologiques. Elle nous aura aussi permis
de nous rappeler l’essentiel : notre santé et celle de nos proches, l’importance d’une solidarité
et du bien « vivre ensemble » ; le rôle central des services et commerces de proximité,
l’importance de la vie associative. L’annulation des nombreuses manifestations en 2020 nous
rappelle à quel point ces dernières sont essentielles pour nous et notre village. Ces messages,
nous ne devrons pas les oublier dans les semaines et mois à venir, car ils constituent le socle
de notre société. Aussi, je tiens une nouvelle fois à remercier chaleureusement tous les
acteurs qui nous ont permis de vivre du mieux possible cette année 2020: nos médecins, notre
pharmacienne, nos commerçants et restaurateurs, les enseignants des écoles Jean-Marie Pelt
et Petit Prince, le personnel des Catt’mômes et de la crèche de Rodemack, les pompiers, les
agents communaux, les professeurs et animateurs du Foyer socio-culturel, les bénévoles et
comités des associations qui se sont sans cesse adaptés à la situation.
2020 a été l’année de l’élection de la nouvelle équipe municipale, le 15 mars, avec une prise de
fonction, retardée du fait du confinement, le 23 mai. Je tenais une nouvelle fois à vous
remercier pour votre confiance. Avec les élus, nous avons fait de notre mieux pour gérer les
nombreux aléas de cette crise (réouverture des écoles avec le protocole sanitaire,
communication de crise…), tout en mettant en place les bases de notre programme.
Nos engagements pris lors des élections de créer une nouvelle maison médicale et un pôle de
cellules commerciales et artisanales de proximité au centre bourg prennent tout leur sens.
Cela nous motive d’autant plus et ces projets ont bien progressé malgré les contraintes liées
aux conditions sanitaires (dépôt du permis de construire de la maison « Starck », constitution
de l ‘équipe de professionnels pour la maison médicale,…). En ce début d’année, j’ai également
une bonne nouvelle à vous annoncer : d’ici quelques jours, la boulangerie de Rodemack
reprendra du service avec l’arrivée de M. et Mme Schild. Ce couple de boulangers a en effet
choisi Rodemack pour se lancer dans une nouvelle aventure et nous sommes très heureux de
les accueillir.
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Parallèlement à ces projets phares, nous continuerons à entretenir notre patrimoine :
réhabilitation de la maison d’animation rurale pour les activités extra-scolaires et les
associations, restauration d’un premier gîte communal, sécurisation des abords de l’école
Place des Baillis (organisation d’une phase de test à partir du 18 janvier), restauration du city
stade, révision du PLU. Dans la foulée, nous pourrons démarrer la troisième tranche du
lotissement « Les Jardins du Castel » et y créer une nouvelle aire de jeux. Cette nouvelle phase
va nous permettre de garantir l’arrivée graduelle de nouveaux habitants pour maintenir les
effectifs dans les écoles, le périscolaire, et favoriser encore plus les services à la personne et
les commerces.
Nous avons fait évoluer la communication municipale, avec le compte Facebook et les
informations par mail. J’ai également le plaisir de vous annoncer la mise en ligne prochaine du
nouveau site internet de la mairie de Rodemack. Vous y trouverez une multitude
d’informations qui vous seront utiles dans votre vie quotidienne. J’espère qu’il vous plaira.
En conclusion, si cette crise a pu exposer au grand jour nos faiblesses et nos fragilités en tant
que société, elle a également révélé le meilleur des qualités humaines et la nécessité d’un
retour à l’essentiel. Cette crise nous aura imposé de nous adapter, parfois de nous réinventer,
nous devrons conserver ce sens de l’essentiel, de la solidarité et de la réactivité pour l’aprèscrise. L’ensemble du Conseil Municipal est mobilisé dans cette optique.
De même, les associations sportives et culturelles sont particulièrement motivées pour 2021.
Je souhaite leur adresser tous nos vœux de réussite dans leurs projets.
Souhaitons maintenant que cette pandémie soit maîtrisée rapidement, grâce notamment aux
déploiements des centres de vaccination, afin que nous puissions de nouveau nous rencontrer
et que les manifestations prévues en 2021 puissent avoir lieu.
En attendant, restons tous mobilisés. La pandémie n’est pas encore finie et notre vigilance doit
rester intacte.
Vous pouvez compter sur l’engagement total du Conseil Municipal à vos côtés.
Bonne année à tous
Olivier KORMANN
Maire de RODEMACK
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