Vœux 2018 Odile
Bonsoir à vous tous,
Le temps passe si vite qu’il me semble n’avoir fait qu’un seul clin d’œil entre la cérémonie des vœux de l’an passé
et cette nouvelle année qui s’annonce… je ne sais pas vous, mais moi, ralentir le temps me serait très utile….
Voici donc de nouveau le moment de faire le bilan de l’année écoulée et de vous présenter nos projets pour 2018.
Philippe Guéret, notre secrétaire général de mairie et Monsieur le Maire se chargent de ces dossiers et le
diaporama qui défile derrière moi nous permet de vous faire en images un récapitulatif de toutes les animations
2017, il vous permet de visualiser le travail effectué dans la commune. il résume en bref et en quelques images
l’essentiel de notre vie communale.
Pour ma part mon rôle consiste à présenter mes vœux et ceux de toute l’équipe municipale à Mr le Maire, au
personnel de notre commune, aux enseignants et aux associations… mais aussi bien sûr à vous toutes et tous
venus ce soir. ….
C’est un moment privilégié et un plaisir sincère pour moi de vous présenter nos vœux de santé et de bonheur en
mon nom personnel et en celui de mes collègues du Conseil Municipal, Monsieur le Maire, la vie municipale a
désormais un rythme de croisière de plus en plus satisfaisant avec une organisation fonctionnelle stabilisée et qui
sera encore optimisée dans les mois qui viennent, c’est ce que vous nous expliquerez dans l’énoncé des projets
2018 lors de votre « courte » intervention tout à l’heure…
La gestion administrative, vous savez, celle qui permet à certains de dire que nous sommes une commune riche,
hé bien elle est en bon équilibre …Nos choix, notre rigueur et le respect des marges font que nous sommes en
équilibre constant, et si nous sortons des lignes, hé bien Philippe nous rappelle à l’ordre… ☺
Nous essayons de suivre avec respect et reconnaissance le chemin tracé par Corentin Ansquer en fixant l’horizon
comme point de départ même si cela devient effectivement de plus en plus difficile… Mais, nous savons tous qu’
avant d’atteindre la lune encore faudra-t-il que nous réussissions à gravir la montagne…
Donc tout naturellement j’adresse un grand merci à Philippe pour son travail à nos côtés mais aussi pour son
investissement auprès de tous les employés, d’être à leur écoute et de faire en sorte que chacun puisse se sentir
bien dans son travail. Je sais, Philippe, que je peux me faire le porte-parole du personnel pour vous remercier en
leur nom. Vous êtes apprécié de tous, vous êtes, pour nous, les élus, le professionnel et l’interface indispensable
toujours à notre écoute et toujours avec le sourire… Ne changez rien… ☺

Merci aussi bien sûr à Séverine, Mélanie, Marion, Fanny, Martine et Alexandre qui en mairie répondent toujours
à nos demandes, nous les élus…je dois dire que c’est un plaisir de travailler à leurs côtés.
Un grand merci aussi à l’ensemble du personnel pour leur efficacité …Merci à Quentin et à son équipe…qui lors
des organisations des différentes manifestations met à notre disposition des « Mike Gaver » et je dois dire que
c’est très souvent utile et rassurant…Merci enfin à l’équipe de restauration qui nous régale et nous sert
agréablement à chaque manifestation…
J’ai évidemment, comme vous tous, mesdames et messieurs ses collègues, une pensée qui me vient du cœur
pour Stéphane qui nous a quitté… ce qu’il nous a laissé par son travail et sa gentillesse le fera toujours vivre un
peu parmi nous…je pense beaucoup à ses parents…je les salue bien sincèrement…

Je profite de ce temps de parole pour adresser tous mes vœux et mes remerciements sincères à mes collègues
élus, dont le dynamisme et la cohésion se renouvellent quotidiennement, ils vous accordent, Mr Le Maire, leur
confiance et travaillent avec constance et cœur à l’évolution de notre village et au service des habitants. Ils vous
épaulent, vous soutiennent et vous suivent dans les nombreux projets qui sont, pour nous, autant de paris sur
l’avenir.

Je le dis mais je sais que vous en êtes conscient, vous avez une équipe municipale qui est la première force vive de
notre village. Cette équipe est fière d’être à vos côtés et aussi d’être ce qu’elle est : respectueuse des uns et des
autres, regardant droit devant avec le souci premier de répondre au plus près aux engagements pris lors des
différents conseils municipaux ou lors des réunions des différentes commissions.
Cette année encore, cette équipe n’a pas chômé entre la gestion des dossiers prioritaires et les nombreuses
animations qui jalonnent la vie communale, le travail n’a pas manqué. En effet, ce ne sont pas moins de 16
animations par an proposées aux différentes strates d’âge de nos habitants… une année ne comptant que 12
mois, avec un mois d’Août banalisé, je vous laisse imaginer le travail que représente pour l’équipe municipale
toutes ces animations dispatchées tout au long de l’année.
Je ne les citerai pas toutes, mais entre les rendez-vous incontournables avec nos aînés, les activités réservées à la
petite enfance, les 3 expositions maintenant attendues par les visiteurs de toute la région dont 2018 en sera le
dixième anniversaire, la soirée estivale qui en juin 2017 a regroupé le temps d’une longue soirée pas moins de
320 habitants, la réunion inter quartiers, les concours des maisons fleuries en été et des maisons décorées de
Noël en hiver, toutes les cérémonies commémoratives, sans oublier la distribution du bulletin municipal qui se
fait deux fois chaque année de façon à ce que les habitants soient au plus près de la vie communale…
Je citerai également notre site internet géré avec brio par Marie-Laure qui a reçu cette année encore une
moyenne mensuelle approchant les 16 000 visiteurs. Je vous invite d’ailleurs à vous joindre à cette longue liste
d’internautes afin de suivre régulièrement le fil de l’actualité municipale et toutes les informations utiles diffusées
sur le site. Un grand merci donc à vous tous, chers collègues, de faire en sorte qu’il fasse bon vivre dans notre
village.
Je tiens également ce soir à présenter tous mes vœux et mon sincère respect à tous les bénévoles de la douzaine
de clubs et associations que compte notre commune qui en plus des animations très diversifiées que je viens
d’énumérer font vivre notre ville en apportant à ses habitants un large choix d’activités et en portant haut les
couleurs de Rouxmesnil-Bouteilles. Je sais combien cela devient difficile pour eux …
Alors un grand merci aux Présidents d’associations et aux nombreux bénévoles qui se mobilisent pour que la vie
soit plus belle, plus rayonnante et ainsi multiplier les moments conviviaux dans notre commune.

Je n’oublie pas dans ce partage de vœux de souligner le respect que nous avons du corps enseignant, ils sont
inconditionnellement au service de nos enfants et je sais que leur tâche est rude, mais ils savent pouvoir compter
sur nous, nous sommes à leur écoute et soucieux de leur apporter, lorsque nous pouvons le faire, confort et
satisfaction dans leurs demandes.
Après ce tour d’horizon, je dirai en conclusion que nous avons la volonté de respecter nos engagements, que nous
faisons face aux difficultés, que nous travaillons en avançant jour après jour pour atteindre les objectifs fixés,
avec une vision pour l’avenir de Rouxmesnil-Bouteilles et pour le bien-être de nos habitants.
Même si une certaine lenteur administrative des services de l’Etat nous oblige à la patience, et croyez-moi, en ce
qui me concerne c’est un enfer….nous avançons doucement mais surement dans l’élaboration de tous nos
projets…
Paul Eluard disait qu’« Il nous faut peu de mots pour exprimer l’essentiel », alors j’espère dans cet essentiel
n‘avoir oublié personne à saluer ni à remercier,
Pour conclure, Monsieur le Maire, je dirai que ce n’est pas juste le résultat qui est important dans ce que nous
faisons mais aussi tout ce que l’on fait pour y arriver…

Il me reste donc à vous présenter au nom de nous tous, Mr le Maire, tous nos vœux chaleureux de santé et de
bonheur pour cette nouvelle année ainsi qu’à vous toutes et tous ….pour vous-même et tous ceux que vous
aimez. Que 2018 soit une année propice à l’épanouissement de chacun et à la réalisation de tous nos projets….
de tous vos projets !!
Voilà…..Avant de vous laisser avec Mr le Maire…. …
Quelques enfants de CE2, CM1 et CM2 vont vous proposer un petit entr’acte …
Avant qu’ils ne se produisent sur scène, je tiens à les féliciter d’avance car ils ont beaucoup travaillé, avec leur
professeur de théâtre, lors des activités péri- scolaires la petite scénette qu’ils vont vous présenter ce soir….
Un grand merci aussi à leurs parents pour leur implication.
Je vais appeler les enfants et je compte sur vous pour les applaudir avant leur passage pour les encourager et
après pour les féliciter….
Ils ne disposeront pas de micro alors tendez bien l’oreille….

MERCI à vous tous…

Ilyès CARLU CE2

Lola TANCHON CE2

Louisa CORUE CM2

Clélie GIRARD CM2

Léa SERY CM1

Jade CATELAIN CM1

Lilly-Rose CATELAIN CM2

Pablo CARNIER-MASSON CM1

Axel LALLIER CM1

Souad BENCHOUBOU CM1.

