
Mesdames Messieurs 
 
Nous sommes réunis ce soir pour fêter votre arrivée   dans notre commune . Permettez- moi, au 
nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel de  vous souhaiter la bienvenue à 
Rouxmesnil-Bouteilles. 
Cette cérémonie vous permet de faire connaissance a vec les élus mais vous allez pouvoir 
faire connaissance également avec les différents pr ésidents (es) d’associations et clubs  que 
nous avons conviés à cette cérémonie.  
Tennis …. Mme Artur 
Tir …. Mr Fossé  
Football américain ….  Mr Dumont  
Basket …. Mr Noël  
Danse folklorique (groupe hémisphère) …. Mme Gouteux  
Peintres du lundi …. Mme Lebras  
Club de l’amitié …. Mme Lenne  
Gym volontaire …. Mme Joyez 
Jardins ouvriers …. Mr Devaux  
Club photo …. Mr Bauder  
Anciens combattants …. Mme Reine 
Association des Parents d’ Elèves …   Mme Lécuyer  
 
L’intérêt de ces associations n’est plus à démontre r (plus de 1000 adhérents), elles permettent  
à notre commune d’être vivante mais aussi aux habit ants que vous êtes de se retrouver, de se 
connaître, se parler  
La municipalité n’est pas en reste puisque nous org anisons chaque année des manifestations 
auxquelles je l’espère nous aurons le plaisir de no us retrouver. 
le repas estival qui permet a plus de 350 habitants  de se retrouver toute une soirée autour 
d’un repas convivial pour la somme de 3 € symboliqu es. 
Des concerts  
Deux salons de peinture  
Une expo photo  
Une soirée dansante  
Cérémonie des vœux 
14 juillet avec des animations  
Ces  différentes manifestations vous sont offertes et ouvertes à toutes et à 
tous….gratuitement. 
Si vous avez des enfants scolarisés dans notre comm une vous pouvez prendre part à la vie 
scolaire en tant que représentants des parents d’él èves au Conseil d’école et pourquoi pas 
vous engager au sein de l’APE qui cherche des bonne s volontés.  
Votre arrivée à Rouxmesnil-Bouteilles est peut être  un choix délibéré ou simplement un 
hasard dû à votre travail mais dans tous les cas, c ’est avec vous 
que nous rendrons notre commune  agréable à vivre. 
Et puis, si ce n’est déjà fait, je vous invite à dé couvrir notre environnement. 
Nous avons des quartiers nombreux et variés réparti s en vallée et sur le plateau 
et aussi découvrir nos commerces (restaurants..bars ). 
Et puis je ne saurais trop vous recommander de visi ter régulièrement notre site internet. 
Marie-Laure en est l’administratrice et ce ne sont pas moins de 15 000 connections / mois.  
Je vous invite également à lire attentivement notre  journal municipal biannuel qui va vous être 
distribué d’ici quelques jours. 
Je ne vous ennuierais pas davantage je vous propose  donc de nous retrouver 
autour du verre de l’amitié durant lequel, les prés identes et présidents, mes collègues élus et 
moi-même seront heureux de faire plus ample connais sance et répondre à vos questions. 
J’espère que vous serez heureux de vivre dans cette  belle commune. 
Mais auparavant je vais demander à toutes les dames  de bien vouloir s’approcher car nous 
avons le plaisir de vous offrir Mesdames, une rose en guise de bienvenue. 
Les Messieurs ne sont pas en reste puisque nous vou s offrons un ouvrage retraçant la vie de 
notre commune que vous partagerez avec Madame bien sûr.  
 
Merci de votre attention et encore BIENVENUE A TOUS  ET MEILLEURS VOEUX. 
 



 
 


