Avec toute l’équipe municipale, je suis heureuse de vous accueillir pour les vœux de cette nouvelle
année.Ils sont une occasion particulière de plus de nous réunir, habitants, élus, agents municipaux et
partenaires… c’est toujours un très grand plaisir de vous retrouver pour ce moment que nous voulons
chaleureux et convivial.
Comme chaque année débutante, c’est un honneur qui m’ait fait de présenter, au nom de mes
Collègues du Conseil Municipal, et de vous tous, à Monsieur le Maire, ainsi qu’à sa Famille,
tous nos vœux de bonne et heureuse année 2017.
Cette cérémonie des vœux est un moment particulier pour nous élus. C’est le moment où nous vous
retrouvons pour faire le bilan de l’année écoulée ce que vient de faire Philippe Guéret,
je profite de ce moment pour le remercier de son indulgence et de sa capacité à nous supporter,
enfin je parle pour moi…. ce ne doit pas être simple pour lui tous les jours…. Merci Philippe.
C’est aussi le moment pour nous de vous exposer le devenir de nos projets, ce que fera Mr le Maire
après moi.. Mais c’est aussi, au nom de toute l’équipe municipale le moment de rendre un hommage
particulier à notre Maire.
Si vous le permettez, j’aimerais faire le point sur notre activité d’élu municipal.
Elle demande aujourd’hui une disponibilité conséquente : on ne travaille plus seulement pour la
commune mais il est également indispensable de s’impliquer dans l’activité intercommunale auprès
de Dieppe Maritime.
Rassurez-vous, mes propos n’ont pas pour objectif de décourager les éventuels candidats aux
responsabilités communales mais plutôt de montrer que participer à un conseil municipal c’est
s’engager à passer du temps au service de la collectivité, c’est se dévouer pour la population que l’on
représente et c’est se promouvoir citoyen responsable.
Etre élu, Maire, adjoint ou conseiller municipal c’est ne pas compter ses heures, en mairie
mais également au cours des réunions ou des commissions indispensables et essentielles
pour que la démocratie puisse vivre.
Je profite de ce moment qui m’est offert pour remercier tous mes collègues du Conseil Municipal,
ils ont une motivation à toute épreuve, sans eux et leur détermination rien ne serait pareil,
ils gardent en permanence cette volonté de préserver notre cadre de vie pour votre plus grand plaisir.
Ils agissent tout au long de l’année pour renforcer le lien social Et c’est grâce à eux que se façonnent
des émotions partagées avec vous. Ils sont formidables, à l’image de notre commune :
actifs, ouverts, investis.
Ils ont à cœur d’être au plus près de vous, sur le terrain et je les remercie très sincèrement.
Pour vous, Monsieur le Maire, en plus de devoir écouter nos doléances et à participer à toutes nos
animations c’est aussi un long travail administratif aux côtés de Philippe c’est également de nombreux
rendez-vous honorés avec tes administrés tout au long de l’année. Un renseignement, une demande,
une aide, il doit y avoir une réponse à apporter. Ce sont de nombreuses heures et rendez-vous avec
l’agglo dans laquelle tu t’investis… Malgré tout ça…Tu entraines ton conseil municipal dans ton sillage
nous t’en remercions et te renouvelons notre confiance et notre soutien.
Tout au long de l'année, l’ensemble de l’équipe œuvre pour vous faire passer d'agréables moments
notamment durant les évènements ou les actions qui ont cette année marqué notre commune,
vous les avez en partie entrevus tout au long du diaporama il y a quelques instants.

Vous les avez également découverts et analyser en lisant les deux journaux municipaux qui vous ont
été distribués au cours de l’année dernière ou en consultant le site internet de la commune
géré avec brio par Marie-Laure…Cette année pas moins de 15 500 connexions par mois
ont été réalisées avec un mois de novembre qui a enregistré plus de 18 000 connexions ….
ce qui prouve l’importance de cet outil très performant au service de notre commune.
Enfin, pour conclure, je remercie infiniment de nouveau l’ensemble de l’équipe municipale,
qui ne ménage ni son temps, je le répète, ni son énergie pour le bien être de la commune.
De même, je remercie les conjoints de chacun d’entre eux car sans leur soutien, cette mission serait
impossible à supporter.
Je souhaite également remercier et présenter nos vœux à l’ensemble du personnel communal
quelques soient les tâches qu’ils assument au quotidien dans le seul but de servir la population,
mais aussi pour leur disponibilité auprès de nous, élus, pour l’aide qu’ils nous apportent dans la mise
en place de nos projets.
Nos vœux vont aussi aux équipes enseignantes qui forment nos enfants pour leur vie de demain.
Sachez que nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Mmes et Monsieur les enseignants….
Nos vœux également aux associations avec tous leurs bénévoles, qui sont le cœur battant de notre
commune et méritent le soutien et l’implication de chacun d’entre nous
Nous sommes conscients qu’il reste des tâches à accomplir mais cela fait partie de l’avenir
et je laisse le soin à Monsieur le Maire de vous dévoiler quelques projets qui devraient être réalisés
prochainement car notre travail ne consiste pas à juste avoir de bonnes cartes en main
mais à bien jouer avec celles que l’on a !
Certes en 2017 … nos ennuis de citoyens tranquilles vont continuer ... La tondeuse du voisin fera
encore du bruit... Le ramassage des poubelles aussi... Sur les routes, après les travaux, il y aura encore
des gravillons... les chiens vont continuer à aboyer et même les coqs vont continuer à chanter le matin
!!!
Mais je sais que nous sommes plus forts si nous construisons l’avenir ensemble, les uns avec les
autres, les uns pour les autres ….
Alors forte de cette idéologie et à l’aube de cette nouvelle année, je vous souhaite à toutes et à tous
de vivre des moments de bonheur partagé et de joie fraternelle.
Chaque instant est unique, chaque année nouvelle est une promesse de joies et de découvertes.
Alors que 2017 soit pour vous une année pleine de réussite et que des milliers de petites joies
viennent embellir votre vie.
Avant de vous laisser je voudrais remercier les élèves de CM2 qui vont vous réciter un texte de Francis
Cabrel : Il faudra leur dire…..Merci à leurs parents également pour leur implication dans la cérémonie
de ce soir. Un joli texte à méditer avec une réponse à apporter : un peu plus d’amour que
d’ordinaire…
Je vous souhaite une excellente année 2017

