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Madame, Monsieur,

L’année 2020 aura été très particulière, à 
tous points de vue !

Le virus aura été présent tout au long de 
celle-ci et ses impacts nous auront forte-
ment marqués.

Je pense bien sûr au malheur de la perte 
d’un proche, à la détresse et aux craintes 
des familles devant la maladie, mais aussi 
aux difficiles adaptations à des confine-
ments successifs, à la garde des enfants 
privés d’école, à la mise en place du télé-
travail, aux autorisations de sorties, aux 
pertes de libertés nécessaires à la protec-
tion sanitaire.

Je pense aussi aux métiers « non essen-
tiels » qui payent un lourd tribut à cette 
crise qui dure et qui laissera des victimes 
économiques en nombre.

Je pense aussi avec beaucoup de grati-
tude aux métiers de santé que nous avons 
tous applaudis en remerciement de leur 
dévouement et des risques qu’ils ont pris 
pour nous soigner.

Bien souvent ces solidarités ont trouvé nais-
sance ou relais au sein de vos communes, de 
vos collectivités.

Il ne m’appartient pas ici de juger de la ges-
tion par l’Etat de la crise sanitaire, ni de polé-
miquer sur tel ou tel aspect de cette gestion. 
Cela n’est pas encore le moment. Celui-ci 
viendra, assurément, et il nous faudra tirer les 
leçons tant sur l’anticipation et l’accompagne-
ment de la crise mais aussi sur l’organisation 
du système de santé. Il ne faudra pas oublier 
que le confinement est d’abord une réponse 
aux capacités d’accueil des hôpitaux forte-
ment réduites lors des précédents mandats.

Parce que le moment est encore à la mobi-
lisation, en ma qualité de représentant de 
collectivité publique, au service de ses habi-
tants, mon rôle est de tout faire dans le cadre 
de nos compétences pour amortir le plus 
possible cette crise. En effet, la vie continue 
et il faut faire face sur tous les fronts afin de 
bien préparer des jours meilleurs que nous 
avons appelés tous de nos vœux.

Je peux vous assurer que tout a été mis en 
œuvre tout au long de 2020 pour assurer la 
continuité du service public, pour mettre en 
place les dispositifs d’accueil ou d’accom-
pagnement des enfants, des entreprises, 
des associations et œuvrer au quotidien au 
côté des communes tout en protégeant nos 
agents que je souhaite remercier ici pour 
leur engagement. 
   .../...

Je veux retenir aussi les solidarités et 
l’entre-aide qui se sont manifestées, sou-

vent spontanément, montrant en cela toute 
l’humanité dont nous sommes capables.
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Marc Ceccatto, Maire de Landres :
Urbanisme | Logement et habitat
Carlo Riani, Adjoint à Tucquegnieux :
Travaux et Gestion des Risques
Jean Marc Léon, Maire de Joudreville :
Attractivité du territoire | Zones de loisirs
Dominique Cantéri, Adjoint à Audun le Roman :
Enfance Jeunesse et Services à la Personne
Daniel Matergia, Président de l’intercommunalité
Florent Bertelle, Maire de Crusnes :
Communication et Numérique

Robert Clesse, Maire de Mont-Bonvillers :
Finances | Ressources Humaines
Olivier Tellier, Adjoint à Trieux :
Culture | Animation | Tourisme
Joseph Ammendoléa, Maire de Beuvillers :
Santé et Sport
Philippe Fischesser, Maire de Domprix :
Agriculture | Ordures ménagères | Gemapi | Espaces naturels 
Bernard Pallotta, Maire de Brehain-La-Ville :
Développement Durable et Energie

Les élections se sont tenues et de nouvelles équipes sont 
désormais en place.

Il en est ainsi au sein de Cœur du Pays-Haut ! 

C’est fort d’une nouvelle unité que les élus communautaires 
se sont mis au travail et malgré le confinement, dans le respect 
des gestes barrières et des mesures sanitaires, la quasi-totalité 
des commissions aura pu se réunir au moins une fois, regrou-
pant de nombreux élus anciens ou nouveaux, autour de nos 
compétences, permettant de faire un point sur les avancées 
de chacune de celles-ci mais aussi de se projeter autour de 
nouveaux objectifs.

Ces commissions portent des projets d’avenirs, des projets 
au service des habitants, des communes, pour un territoire 

accueillant, dynamique et moderne dans le respect de son 
histoire et des hommes et des femmes qui y habitent.

J’aurai l’occasion de revenir vers vous afin de vous décrire plus 
en détail le rôle et les actions développées autour de toutes ces 
compétences dans une prochaine communication.

A l’aube de cette année qui s’ouvre, je formule des vœux pour 
que celle-ci nous mette hors de portée de la maladie, quelle 
qu’elle soit. Que 2021 nous permette une vie normale et libre où 
nous pourrons à nouveau nous toucher, nous embrasser, danser, 
nous réunir et nous sourire ! Vivre et non plus survivre !

Je vous souhaite une belle et heureuse année 2021 !

Daniel Matergia
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Chacune des 10 commissions est présidée par un Vice-Président, de gauche à droite :

Bien que la crise sanitaire ait retardé l’aboutissement des dossiers intercommunaux tels que le service d’autopartage, le village séniors à Mont-Bonvillers, 
l’expertise juridique de la piscine pour la réalisation des travaux de réparation des carrelages, le cadastre solaire, et de manière plus générale le

développement de l’économie et des services, Cœur du Pays-Haut reste mobilisé pour que 2021 puisse en assurer leur concrétisation.


