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Mesdames et messieurs,
Nous nous retrouvons une fois de plus pour échanger nos vœux
de début d’année.
Cette cérémonie nous offre la possibilité de nous témoigner
mutuellement notre amitié, l’attachement qui nous lie à notre
commune, et l’attention que nous apportons à son
développement et à son avenir.
C’est la 6 ème année que nous nous retrouvons. 6 ans.
6 ans c’est long.
Mais non, mais non,
6 ans c’est court, c’est trop court :
Il y a tant de choses à faire,
Tant de problèmes à résoudre,
Tant de personnes à aider,
Tant de projets à réaliser,
Tant de rêves à matérialiser.
Il y a 6 ans, mon équipe et moi, nous nous sommes retrouvés
devant cette énorme tâche : la gestion de notre commune. A
l’époque nous ne savions pas ce qui nous attendait, nous ne
savions pas que c’était impossible de tout faire alors nous
avons décidé d’y consacrer l’essentiel de nos forces et nous
voila aujourd’hui, à regarder en arrière et à nous demander :
Avons-nous
Avons-nous
Avons-nous
Avons-nous
Avons-nous

fait tout ce qui était possible
résolu tous les problèmes
aidé toutes les personnes dans le besoin
encore des projets
encore des rêves

Alors, bien sur, nous avons réalisé tout ce qui était dans notre
programme de début de mandat et pour lesquels nous avons
été élus.
Pours les personnes qui n’étaient pas présentes à cette époque,
je veux juste rappeler nos projets qui tenaient en 3 points :

1er point : La modernisation de notre école et sa mise aux
normes.
2ème point : L’amélioration de la communication dans
notre commune par les bulletins mensuels et bulletins
annuels ainsi que la création d’un site internet
régulièrement mis à jour.
3ème point : Continuer l’action du précédent conseil
municipal pour remettre les finances de la commune en
ordre et dégager de réelles capacités de financement pour
nos projets sans faire appel à de nouveaux emprunts.
Mais comment être fiers de ces résultats, alors qu’il y a encore
tellement de problèmes à solutionner, tellement de décisions à
prendre, tellement de projets qui engagent la commune et
auxquels il faudra bien faire face.
Nous savons maintenant, qu’il faut le temps, qu’il nous faut du
temps et que 6 ans c’était bien trop court et qu’il nous faudra
encore 6 ans de plus pour consolider notre action, pour faire
avancer notre commune vers un futur meilleur.
C’est donc à la tête d’une équipe partiellement renouvelée que
je solliciterai lors des élections municipales de mars prochain la
confiance de nos concitoyens pour un second mandat.
Pour conclure, je tiens à vivement remercier tous ceux qui nous
ont accompagnés pendant ce mandat :
Les membres du conseil municipal
Le personnel communal
Les associations
Et les enseignants.
Tous les conseillers se joignent à moi pour vous adresser nos
meilleurs vœux pour l’année 2020 en vous citant cette phrase
de Victor Hugo :

Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit
notre amitié sans vieillir notre cœur."
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