
Cérémonie des vœux 2014, salle des fêtes le 10 janvier 

  
 Mesdames, Messieurs 

  

 Il est habituel, dans de nombreux discours, de citer les personnes présentes et d’excuser les ab-
sents, au risque d’en oublier. 

 Mais je ne suis pas là pour « faire bien », je suis là pour « bien faire » ou, au moins, pour faire du 
mieux possible. 

 Donc, Mesdames et Messieurs, le Conseil Municipal est heureux de vous accueillir ce soir pour la 
dernière cérémonie de ce mandat et je me permets, en votre nom, de remercier les Conseillères et 
Conseillers qui ont travaillé pour vous, pour nous tous, certains même depuis plus de 30 ans ! 

 Quelques uns d’entre vous doivent se dire : c’est maintenant qu’il va parler des élections ! 

 Eh bien oui : il vous faudra voter en mars ! 

 

 Durant l’année 2013, nous avons pu mener à bien ou commencer à réaliser certains projets : 

 le bélier hydraulique, système mis au point par Joseph de Montgolfier en 1792, est remis en état 
de fonctionner, il ne reste plus qu’à le mettre en valeur avec une fontaine et un circuit pédagogi-
que pédestre, et à l’inaugurer ! 

 le lotissement du Val des Jonquilles est viabilisé et planté, la commercialisation est lancée et les 
aménagements de sécurité pour l’accès à l’école sont prévus et en attente de subventions. 

 la voirie du lotissement des Hauts de St Lubin va très prochainement devenir enfin communale 

 la boulangerie a été étendue pour sa zone de production, même si une subvention européenne 
annoncée ne sera pas versée, faute de crédits suffisants ! 

 l’extension du bâtiment technique attend la mise en concurrence des entreprises 

 le chauffage de la salle des fêtes a tenu bon mais on doit le renouveler 

 un autre dossier est en cours, et pas des moindres vu les conséquences financières, devra être 
finalisé avec nos collègues de St Bohaire et de St Sulpice : les rythmes scolaires… 

 Merci aux entreprises et artisans qui ont travaillé pour nous et votre bien-être, merci aux organis-
mes qui nous ont accordé des aides financières (Agglopolys - Conseil Général - Conseil Régional - Etat-
Europe). 

 Je tiens à remercier tout particulièrement les bénévoles qui œuvrent dans nos associations et ani-
ment notre village, et ceux qui le protègent : Pompiers et Gendarmes. 

 Je vous rappelle qu’il faut être vigilant pour la sécurité de tous… 

 Merci à nos employés municipaux, qui n’ont pas toujours la tâche facile. 

 Dois-je remercier aussi les personnes qui, croyant que nos agents s’ennuient, déversent leurs dé-
chets ou camions de gravats autour des conteneurs ou dans les chemins communaux ? D’ailleurs, si ces 
photos vous parlent, je suis preneur de quelques infos, afin de récupérer une partie de vos impôts !!! 

 Avant de donner la parole à Mme la Vice-présidente d’Agglopolys et Mme la Conseillère Générale 
pour quelques mots, je souhaite à toutes et à tous une année 2014 la meilleure possible surtout pour la 
santé, et je respecterai la parole de Ramón LLULL, philosophe du XIIIe siècle et surnommé en France « le 
bienheureux Raymond » : 

 Comme ton ignorance est plus vaste que ton savoir, ne parle pas beaucoup. 

       

      Bonne année ! 


