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A chacun nous souhaitons nos vœux les plus chaleureux pour l'année à venir.
Soyez heureux, partagez ce bonheur avec vos proches, vos voisins ; bref, profitez de la
vie.
Dans cette période de crise sociale bien compréhensible, comme vous, j'attends
des jours meilleurs. Nous voulons plus de nos dirigeants, pas seulement des réunions,
des discussions, des palabres. Nous attendons des actes. Les récriminations, les
suggestions faites à l'occasion du grand rassemblement sont innombrables et Je ne
me fais pas trop d'illusions, alors j'essaye de rendre le quotidien plus agréable et ce n'est
pas toujours facile. Nous restons entièrement à l'écoute de nos concitoyens ; notre
équipe municipale, aussi réduite soit-elle est attachée à bien vous représenter et faire
vivre vos idées. Les conseils municipaux sont toujours ouverts à la discussion. Vous y
êtes entendus et respectés. Vos suggestions, vos soucis sont pris en compte par vos
élus proches. Mais s'il faut faire remonter dans les étages supérieurs quelque
revendication que ce soit, je le ferai sans état d’âme. De là à penser que l'on sera
entendus, ….
J’ai une pensée émue pour celles et ceux qui nous ont quittés, pour leur famille
endeuillée.
En 2019, nous allons investir dans la voirie, la réparation des cloches de l'église, de
l'horloge, nous achèverons la réhabilitation de l'atelier municipal, réparerons les gîtes, le
camping...Nos efforts ont payé. La commune, le camping, les gîtes présentent de très
bons comptes administratifs que vous pourrez voir sur les documents budgétaires en
cours d'écriture.
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J’émets le vœu de votre investissement dans la vie communale. J’encourage les
bonnes volontés à la reprise du comité des fêtes ; je m'interdis de m’impliquer dans ce
domaine qui est le vôtre et non le mien.
je remercie les employés communaux qui travaillent bien souvent seuls , qu'ils
soient fonctionnaires, contractuels , saisonniers. Leurs efforts sont aussi à prendre en
compte quand il s'agit de réussite, et c'est le cas.
Je remercie de tout cœur ceux qui s'impliquent dans de menus travaux, le
fleurissement, l’affouage, l'appui technique et les conseils à nos agents.
Fin 2019, nous referons un point précis. Je tiens à ce que chacun puisse être fier
de son village et puisse apprécier le chemin parcouru ces dernières années. Vous serez
tous, personnellement, destinataires du bilan.
A toutes et tous, bonne année.

Le maire.

