
DISCOURS VŒUX 2019 

 

Fidèle à cette tradition bien établie,  

je vous souhaite, à toutes et tous, la bienvenue  

et vous remercie d’être parmi nous ce soir.  

Merci à tous nos collègues élus du territoire de l’agglomération dieppoise  

qui nous font le plaisir de leur présence. 

Merci aussi aux représentants des entreprises de la zone industrielle  

et des entreprises avec lesquelles nous travaillons régulièrement. 

Mes hommages respectueux aux personnalités représentatives des instances  

de l’Etat,  à Monsieur le député qui nous fait,  

qui Vous fait l’honneur, Monsieur le Maire, de sa présence. 

 

Même si l’année 2018 s’est terminée sur un sentiment  

de morosité et d’agitation,  

pour autant, votre équipe, Monsieur le Maire,  

appréhende 2019 avec confiance et réactivité.  

 

Je veux tout d’abord saluer auprès de vous tous,  

tout le travail et le relationnel de notre Maire  

auprès de tous nos partenaires :  

Ceci est plus que précieux : c’est absolument nécessaire. 

  

Je salue également l'engagement des élus de l’équipe municipale    

qui se mobilisent pour faire avancer notre village.  

Un merci plus particulier pour ceux et celles  

qui sont toujours à pied d’œuvre  

pour vous accueillir chaleureusement  

et nous organiser de magnifiques occasions de se rencontrer.  

 

Un grand merci également à la commission travaux  

avec à sa tête Claude Petiteville, ils ne chôment pas  

depuis plusieurs mois voire plusieurs années maintenant  

et nous savons que nous pouvons compter sur eux  

pour suivre au mieux l’ensemble des travaux en cours dans notre commune. 

 



 

2019 va nous donner l’occasion, une fois de plus,   

d’avancer dans nos réalisations et dans nos projets  

qui contribuent à améliorer la qualité de vie  

de chacun des habitants de notre commune,   

pour embellir et rendre agréable le quotidien de tous.  

 

Mais reconnaissons que nous, les élus,  

 ne sommes pas les seuls  

à faire en sorte que tout soit agréable  

à Rouxmesnil-Bouteilles,  

l’ensemble du personnel, que ce soit aux espaces verts,  

dans les écoles ou les différents locaux,  

sans oublier le personnel de mairie… car 

toutes ces personnes y contribuent pour beaucoup… 

tout ce beau monde  est sous la responsabilité de Philippe Guéret  

qui en chef d’orchestre réalise une belle partition….. 

sans fausse note.                                           

 

Un grand merci à vous toutes et tous. 

 

Mais ce n’est pas tout,  

 la cérémonie des vœux devrait avoir lieu chaque mois de l’année  

pour n’avoir de cesse que de remercier  

tous les dirigeants et bénévoles  

qui font vivre magnifiquement toutes nos associations.  

Vous êtes Mesdames et Messieurs les bénévoles de belles personnes.  

Vous donnez votre temps et votre énergie  

pour votre club ou votre association  

et vous êtes parfois bien mal récompensés.  

Vous savez que nous sommes à vos côtés,  

nous vous remercions chaleureusement pour ce que vous êtes  

et  sachez que vous avez droit à tout notre respect.  

 

 

 



 

 

Dans le chapitre des félicitations et des remerciements,  

puisque c’est mon rôle,  je n’oublie pas les enseignants  

qui à l’aube de cette année scolaire 2018/2019 ont eu bien des difficultés.  

Ils ont su palier au mieux pour accueillir avec sérénité tous nos petits élèves.  

J’associe bien sûr le dévouement des représentants des parents d’élèves  

qui répondent toujours présents à la moindre sollicitation.  

Mesdames les représentantes des parents d’élèves, soyez remerciées. 

 

Monsieur le Maire, mes chers collègues,  

j'ai la fierté de faire partie de cette équipe  

au service de Rouxmesnil-Bouteilles et de ses habitants,  

équipe au sein de laquelle nous nous efforçons de maintenir la motivation  

et l'envie de bien faire …. 

alors pour terminer dans cette tonalité  

et pour faire une concurrence bien amicale à Monsieur le Maire,  

je reprendrai une citation qui lui correspond à merveille :  

 C’est une citation de  Monsieur Eisenhower,  

Commandant suprême des forces alliées en Europe  

et Président des Etats Unis, qui disait ceci :  

"Le leadership : c'est l'art de faire faire à quelqu'un quelque chose                                                            

que vous voulez voir fait, en lui donnant envie de le faire. » 

 

 je vous assure, ça,   il sait bien le faire… ☺ 

Au nom de l'équipe des adjoints et des conseillers municipaux  

que j'ai l'honneur de représenter,  

je suis heureuse de vous  adresser,  

Monsieur le Maire, Chers collègues, Mesdames, Messieurs  

et chers amis, tous mes vœux de bonne et heureuse année,   

que 2019 vous apporte le bonheur et la réussite dans tous vos projets,  

je ne vous souhaite que le meilleur dans le cortège  

de bonnes et mauvaises surprises  

que nous réserve cette nouvelle année… 

 

 



 

Maintenant……… comme vous avez été patients jusqu’ici….   

je vais vous offrir un petit intermède pour reprendre des forces  

avant le discours de Mr le Maire.. 

 

Je remercie d’avance les enfants qui vont vous offrir quelques compliments.  

Je remercie chaleureusement les parents d’élèves  

qui m’ont aidé dans cette démarche….  

 

J’appelle :  

Océane, Raphaël, Chloé,  et Emma,    BELLENGER L’ŒILLET,  

Lina GIRARD,  

Vincent HEROUARD, 

 Axel et Maël LALLIER…. 

 

 

 

 

Bonne fin de soirée à vous toutes et tous… 


