
 

Mesdames et messieurs,  nous voir ainsi,  tous rassemblés en 

ce début d’année, après 3 ans d’absence,  c’est le meilleur 

témoignage que nous puissions donner de l’attachement qui 

nous lie à notre commune, et de l’attention que nous apportons 
à son développement et à son avenir. 

 

Tout d’abord, je veux remercier : 

Les élus et maires qui ont répondu à notre invitation. 

Christelle Minard et Loïc Barbier, conseillers 

départementaux et Maires. 

Mesdames et messieurs les Maires 

Monsieur le commandant de Gendarmerie monsieur  

Votre présence montre toute la sympathie que vous portez à 
notre commune. 

Merci également aux responsables des associations et aux 

professionnels qui œuvrent pour notre commune. 

Et, pour finir,  merci à tous les habitants anciens et nouveaux 

de nous honorer de leur présence. 

 

Cette nouvelle année est très particulière pour moi puisque j’ai 

décidé de renoncer à mes responsabilités de Maire.  

D’une part, mes problèmes de santé me rendent fragile et il 

m’est difficile  de me déplacer aux différentes réunions tardives 
et éloignées.  

D’autre part, bien que j’aie donné beaucoup d’énergie depuis  9 

ans, je suis aujourd’hui démoralisée par l’attitude de certains 

administrés, en particulier par les parents des jeunes enfants 

qui n’ont pas hésités à mettre en péril l’existence de notre 

école. La rentrée a été difficile mais la responsabilité en 

incombe à l’éducation nationale et non pas à la commune. Si 

nous perdons encore 2 élèves, nous risquons de ne plus avoir 

d’école à Rueil. J’ai toujours l’impression de ne pas faire assez ! 
Or, depuis 2014, nous avons investi chaque année un budget 

important tous en protégeant notre trésorerie et sans emprunt/ 

 

Je vais maintenant vous rappeler, en images, nos principales 

actions (voir le powerpoint). 

 

 

 



 

Au nom des membres du Conseil Municipal je présente à tous 

mes vœux les plus sincères de bonne santé, de bonheur, 

d’amitiés, d’épanouissement personnel. 

À titre personnel, je tiens à remercier sincèrement les membres 

du Conseil Municipal et plus particulièrement les adjoints et 
Clémentine, notre secrétaire de Mairie Je remercie également 

les enseignants et évidemment le personnel  communal, qui par 

leur dévouement, participe activement à la vie de notre 

commune. 

Notre motivation reste l’intérêt général dans le respect des 

valeurs fondamentales de notre République : Liberté, Egalité, 

Fraternité et Laïcité. 

 

Ces vœux, échangés aujourd’hui, doivent rester la traduction 

d’un avenir optimiste pour notre village, avec l’aide de tous. 
C’est avec une sincère émotion que je vous renouvelle tous 

mes vœux pour cette nouvelle année. 

Que cette année vous apporte tout ce que vous désirez le plus, 

ponctué d'instants de bonheur partagés et d'une sérénité dans 

toutes les épreuves. Et je termine cet échange par quelques 

lignes de mon poète préféré : 
Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce 

que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. 

Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et 

aux vertus négatives de notre époque. 

 

Je vous souhaite surtout d'être vous, fier de l'être et heureux, 
car le bonheur est notre destin véritable. 
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