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Mes collègues élus et moi-même sommes très heureux de vous accueillir aujourd’hui, en ce dimanche 

20 janvier pour partager ensemble dans quelques ins tants la traditionnelle galette des rois. C’est 

toujours un plaisir et un bonheur pour l’ensemble d u Conseil Municipal et pour moi-même de vous 

recevoir pour cette occasion. Je tiens à vous prése nter tous nos vœux de bonheur de réussite et bien 

sûr et surtout…de santé. Des vœux que j’aurais aimé  vous présenter dans des conditions moins 

tristes. Mais cette année 2019 commence bien mal pu isque nous avons déjà eu des décès. Des décès 

dont un nous touche plus particulièrement puisque n ous avons perdu le jeudi 17 au matin, à 9h18 

précises celui qui a été à la tête de cette commune  de 1965 à 2008. Oui…43 années de dévouement au 

service de notre commune…43 années de dévouement à votre service. Tous ceux d’entre vous qui 

êtes habitants de Rouxmesnil depuis plus de 10 ans savent ce que nous devons à cet 

homme,..Corentin ANSQUER. Il a façonné cette commun e, l’a faite prospérer pour en faire une 

commune exemplaire. Alors je vais vous demander, po ur lui rendre hommage, de bien vouloir 

observer un moment de recueillement.  

La vie cependant ne s’arrête pas et nous allons don c continuer quotidiennement à bâtir notre village, 

comme nous le faisons depuis maintenant bientôt 11 ans. Oui, 11 ans déjà. Deux mandats dont celui-

ci, qui se termine bientôt avec cette équipe d’élus  qui m’entourent depuis mars 2014 et avec qui j’ai 

plaisir à travailler pour cette commune, pour vous tous, en un mot, dans l’intérêt général. Je profite  

donc de ce moment pour les remercier. Oui, vous rem ercier mes chers collègues pour votre 

investissement, votre implication, vos compétences et votre dévouement à cette commune, à ses 

habitants donc à votre service à vous tous ici prés ents. Il suffit de voir pour vous en convaincre, si  

cela est encore nécessaire, avec quel plaisir et qu el talent certains et certaines de mes collègues on t 

eu à cœur de vous recevoir aujourd’hui dans les mei lleures conditions en décorant cette salle.  

Je profite de cette occasion pour remercier égaleme nt, une fois encore, les responsables des 

associations et en particulier Mmes Lenne, Delabye et Petiteville. 

Commençons cette nouvelle année 2019 avec ce qu’ell e nous promet, je n’en doute pas d’espérances, 

de souhaits et de projets et si cela peut vous rass urer, des projets nous n’en manquons pas. Notre 

responsabilité et notre rôle d’élus sont de regarde r devant. Regarder notre avenir, votre avenir, celu i 

de notre village, pour vous, avec vous. Les actions  conjuguées des élus que nous sommes, des 

associations que certains d’entre vous représentent  et la participation de vous tous, tout cela 

contribue à faire de notre village un lieu agréable  à vivre. C’est Ludo et Nathalie qui vont, tout au long 

de cet après-midi, vous distraire, vous faire danse r et vous faire passer je n’en doute pas, de bons 

moments en oubliant pour quelques heures, les traca s de la vie. Je vous souhaite à toutes et tous un 

bel après-midi de partage, de danse et de convivial ité et je vous invite à partager cette galette en v ous 

renouvelant, une fois encore et de tout cœur, mes v œux, tous nos vœux de très bonne et heureuse 

année 2019. Alors je le dis en toute modestie, mais  je ne doute pas un instant que vous serez tous 

d’accord avec moi…. Il fait vraiment bon à vivre…. Ensemble …. Ici, à Rouxmesnil-Bouteilles.  

 

Le contraire de la misère ce n’est pas la richesse. Le contraire de la misère, c’est le partage  

L’abbé PIERRE 

 

Je vous en remercie de votre attention 


