Mesdames, Messieurs
C’est toujours avec grand plaisir qu'en tant que Maire je vous retrouve, comme chaque année à la
même époque, entouré des membres du conseil municipal pour notre traditionnel repas ; Repas
que nous vous offrons en signe de remerciement, de respect, mais aussi d'amitié, de chaleur
humaine pour passer ensemble des moments de partage. Vous me permettrez d'avoir une pensée
pour celles et ceux qui nous ont quittés cette année (au nombre de 10) et dont la mémoire est
bien présente, ainsi que pour celles et ceux qui pour des raisons diverses, n’ont pu se joindre à
nous. Ce repas annuel fait partie de ces moments privilégiés, si précieux, si riches d'échanges et de
convivialité, et bien nécessaires dans un contexte difficile. Nous avons en effet bien besoin de
convivialité, de gaieté, de plaisir dans ce monde en crise, comme l’actualité en témoigne
malheureusement au quotidien. Nous sommes tous à un moment ou un autre, confrontés à des
problématiques auxquelles nous ne sommes pas préparés...
C’est pour cela que la solidarité est nécessaire à la vie, et il nous revient de la mettre en pratique au
niveau municipal avec en particulier l'écoute et aussi la préservation des services de proximité,
que nous avons à cœur de développer dans le futur centre bourg mais aussi dans la vie de tous les
jours, par des gestes simples, parler à son voisin, prendre de ses nouvelles, toutes ces choses
précieuses qui peuvent rompre l’isolement. Nous faisons en sorte que notre commune ne soit pas
une commune « dortoir » mais une communauté de vivre ensemble, dont le lien entre les
différentes générations n'a pas de prix.
Puisque je vous parle de convivialité et d'échanges intergénérationnels je ne peux passer sous silence
le transfert du club de l’amitié que nous avons déplacé dans la maison du Vallon (à côté de la
MAM) où se trouvent les très jeunes enfants, qui sont les citoyens de demain et je souhaite que
des liens se tissent entre ces 2 entités. Et puis, chacun de vous a dû se réjouir de l’ouverture début
septembre d’une nouvelle boulangerie qui manquait cruellement à notre commune.
Avant de poursuivre je tiens sincèrement à remercier mes collègues du CM qui ont préparé cette salle
de très belle manière comme toujours pour que cet après midi vous soit le plus agréable possible.
Je voudrais bien évidemment saluer les doyens de cet après midi : Mme VERROUST et Mr LESSARD
avec une pensée pour nos doyens qui n’ont pu être présents : Mme Georgette DUVAL et
PRESSIA.

Mr Marcel

Vous serez accompagnés tout au long de cet après-midi par les musiciens du groupe Collin Thomas
et par le traiteur Vallois.

Et puisqu’il parait que le bonheur est un bon remède contre le vieillissement, je vous invite à
profiter sans modération des instants de plaisir que nous vous proposons, et je n’espère qu’une
chose…… vous retrouver en aussi bonne forme l’année prochaine.
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On s’enrichit toujours de l’expérience des anciens
Bel après-midi de partage et d’amitié à toutes et tous.

