Mesdames, Messieurs, bonsoir.
C’est toujours avec grand plaisir et pour la plupart d’entre nous, que nous vous
accueillons depuis maintenant 12 années consécutives dans cette magnifique salle que
Monsieur Corentin Ansquer nous a léguée…pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de
bonheur et de santé…
Léonard de Vinci disait :
« Il n’est aucune chose qui aille plus vite que les années. »
Notre cérémonie des vœux en est le parfait exemple. …… l’une vient juste de se
terminer dans mon souvenir que la nouvelle est déjà là…
Alors que vous souhaiter de mieux que la santé, la réussite et la prospérité dans vos
affaires …sinon et c’est à mon sens l’essentiel : beaucoup d’amour et de sérénité tout au
long de cette nouvelle année.
Ces souhaits, bien sûr, vont à chacun d’entre vous, avec une pensée particulière pour
les plus démunis ou ceux qui ont connu des moments pénibles en 2019,
qui souffrent de maladie, de solitude ou d’isolement.
Jean-Claude, je me retourne à présent vers toi.
Monsieur le Maire,
Au nom de tous nos collègues du Conseil Municipal, je te souhaite, ainsi qu’à tes
proches, une parfaite santé...car sans elle rien ne serait possible…
Que 2020 soit riche en joie et en gaieté, qu’elle déborde de bonheur et que tous tes
vœux deviennent réalité.
Que cette année nouvelle soit favorable à tous tes souhaits et te permette de gérer au
mieux les défis qui ne manqueront pas de la jalonner.
Jean d’Ormesson disait « Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se
passe presque rien, mais il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un
monde.»
En transposant cette phrase à la vie de la commune, beaucoup peuvent penser qu’il ne
se passe presque rien ou si peu ….parfois…. outre les travaux de voirie très visibles
et qui génèrent des difficultés de circulation…..
Par contre, je peux affirmer que, pour assurer le bon fonctionnement de la commune,
l’activité journalière est intense pour certains des élus mais surtout surtout…pour tout
le personnel communal sous l’autorité de Philippe Guéret que je remercie pour le
travail, fourni tout au long de l’année et son rapport aux personnes…en effet un
secrétaire

général de mairie se doit de rencontrer non seulement le personnel dont il a la charge
mais aussi les élus…
je le remercie pour sa patience envers nous et sa courtoisie inébranlable...
Après moi, dans son allocution, Monsieur le Maire, va vous faire part sans doute des
projets pour l’année à venir et même parfois pour les années à venir …
Il faut savoir que beaucoup de projets se réalisent en temps voulu Ou presque…mais
bien souvent……des aléas font que certains d’entre eux sont reportés ou annulés.
Le poids de l’administratif est si imposant et même très surprenant parfois que les
dates définies au départ d’un projet sont malheureusement reportées et encore
reportées…parfois même à n’en plus finir….
Pour preuve l’aménagement du centre bourg dont vous entendez parler depuis déjà
quelques années….et qui semble ne jamais arriver… et pourtant je vous rassure, ce
centre bourg finira par aboutir… un jour….
Car comme le disait Antoine de Saint Exupéry, "Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit
pas de le prévoir mais de le rendre possible."
Alors oui ce prochain centre bourg verra le jour car nous le rendons possible mais cette
année encore nous ne pourrons vous dire quand….nous attendons patiemment que les
choses avancent et parfois même, pour ma part en tous cas… très impatiemment……
Avant de passer la parole à Jean-Claude, je tiens à vous remercier, chacun,
sincèrement, pour votre présence.
Je tiens à remercier tout spécialement les présidents d’associations et leurs membres
actifs, qui participent à ce que la commune soit dynamique et attrayante, sans vous
Mesdames et Messieurs les bénévoles, la commune ne serait pas ce qu’elle est….
Remercier chaleureusement aussi bien sûr le personnel communal, pour son sérieux et
son implication quotidienne, pour le bon fonctionnement du service public et de la
collectivité en général.
Que ce soit aux espaces verts, dans les locaux, dans les écoles
ou bien au service administratif, je vous remercie toutes et tous pour ces quelques
années passées…. pas trop loin de vous…..

Je remercie également et très sincèrement l’ensemble de l’équipe municipale toujours
aussi motivée, pour son soutien sans faille auprès de Monsieur le Maire.
J'ai eu l’honneur et la fierté de faire partie de cette équipe au service de RouxmesnilBouteilles et de ses habitants, équipe au sein de laquelle nous nous sommes tous
efforcés durant ces 12 années passées à maintenir la motivation et l'envie de bien faire.
Enfin, et pour conclure, je tiens à remercier, nos familles, nos conjoints et nos amis car
sans leur soutien inconditionnel et leur abnégation face à nos absences, bien souvent
répétées la charge serait beaucoup trop lourde à porter…
Voilà, J’espère ne pas avoir été trop longue, et ne pas vous avoir ennuyés mais il y a tant
et tant de choses à exprimer…. Je vous renouvelle à tous mes meilleurs vœux pour
cette année nouvelle. et vous propose un petit intermède….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Un grand merci à Hugo et Lola Tanchon, à Gabin Mordant, à Waël et Elyes Akrémi, à
Capucine et Lise Cailly, à Léonie Cannesant, à Rose et Léo Duval…représentant les
générations futures. Un grand merci à leurs parents représentant la génération actuelle
et bien sûr un grand merci à Claude Sacépé qui a accepté de représenter la génération
des papis. …………..
A la fin de cette cérémonie des vœux vous aurez le plaisir de déguster les petits fours
tous maison…préparés par notre cuisinier Didier… le tout accompagné de bulles qui
vous seront servis par Brigitte, Nathalie, Séverine et Sandrine, Merci à vous Mesdames
et Monsieur…. Pour vous donner envie et pour vous faire patienter, sachez que Didier
vous a préparé quelques verrines de teurgoule qui est une spécialité culinaire de
Normandie, mais il faut savoir que même si ce dessert est devenu typiquement
normand il n’est absolument pas originaire de Normandie… il faisait partie du butin
capturé par les corsaires normands, au XVIIe siècle, sur les galions espagnols en
provenance du Nouveau Monde et nous gourmands que nous sommes, nous nous le
sommes appropriés….
On dit d’ailleurs avec une pointe d'humour de cette teurgoule, qu'il faut 5 heures pour
la préparer et seulement 5 minutes pour la manger mais 5 jours pour la digérer….
Mais bien sûr, ne tenez surtout pas compte de ce dernier détail et régalez-vous….
Bonne fin de soirée à vous tous…..
Merci à vous tous pour votre attention, je vous laisse avec Jean-Claude…

