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Chères Garonnaises, Chers Garonnais, Chers amis, 

Nous y sommes ! 2021 est là et la situation semble encore bien compliquée au regard des  
conditions sanitaires et des difficultés économiques que chacun de nous peut rencontrer au 
quotidien.
Que nous faut-il espérer ? Je n’ose le dire et pourtant nous nous devons d’être optimistes.
Même si cette période particulière nous prive de notre art de vivre et du lien social tradition-
nel, la ville et ses services s’adaptent pour rester au plus près des besoins des habitants. A 
notre niveau, nous essaierons cette année encore de vous épauler et faire en sorte de nous 
réinventer.
Pour qu’une commune soit vivante et dynamique, elle doit compter sur ses commerces de 

proximité, sur ses professionnels de santé, sur le maillage associatif et sur l’investissement du plus grand nombre. Ce 
tissu local, enrichi par les entreprises du secteur qui se développent, est un atout indéniable pour la ville de Garons. A ce 
titre, nous ne pouvons être qu’optimistes pour l’avenir. 
Du côté de la municipalité et avec le soutien de mon équipe, je mettrai tout en œuvre pour soutenir les garonnais et les 
encourager à aller de l’avant.
Plus que jamais, nous tenterons de faire preuve d’innovation et d’imagination pour que cette  année soit à la hauteur 
de nos espoirs.
Je vous invite à vous protéger et à protéger les autres, à profiter aussi, et vous souhaite tous mes vœux les plus sincères 
pour cette nouvelle année !
         
        Alain DALMAS
        Maire de Garons

janvier 2021



Compte tenu que le traditionnel repas n’a pu 
se tenir en raison du contexte sanitaire lié à 
la COVID-19, ce sont presque 500 colis (250 
colis à destination des couples et 230 colis 
individuels) qui ont été distribués cette an-
née aux Aînés de la commune. Une équipe 
restreinte de conseillères municipales et de 
membres du CCAS s’est chargée d’accueillir 
les aînés et d’en effectuer la distribution. 

Les colis des aînés 
ont été distribués

500COLIS

Cette année, les écoliers ont fêté Noël dans leurs écoles respec-
tives. Cadeaux gourmands pour les plus grands et     spectacle de 
marionnettes pour les plus petits où la magicienne Mélusine a su 
captiver et ravir les spectateurs en herbe.

Il semblerait d’ailleurs que le Père Noël ait été aperçu. Discret, 
comme à son habitude, il aurait  distribué des goûters aux en-
fants et repris les airs au plus vite afin de ne pas se mettre en   
retard pour le reste de sa tournée. 

LE NOËL DES ÉCOLES
De la joie 

dans les classes ! 

LE PETIT MONDE 
 DES ASSOCIATIONS

Malgré les contraintes sanitaires et les règles strictes 
imposées, les associations garonnaises ont pu re-
prendre leurs cours enfants depuis le 15 décembre der-
nier. Grâce à ce tissu associatif, le lien social a pu être 
préservé pour nos enfants et adolescents.

Objectif : 
maintenir le lien

ACTION
 SOCIALE

Le Père Noël a été râvi de lire 
les nombreux courriers que 
les enfants avaient déposés 
dans la boîte aux lettres de la 
médiathèque.
Après tirage au sort effec-
tué en sa présence, il a pu 
remettre en cadeau 2 bons 
d’achat offerts par la munici-
palité, à la plus grande joie de 
Camille et d’Emma.


