
Madame la Députée, Monsieur le Conseiller Général, mesdames messieurs les membres du 
conseil municipal, mesdames messieurs les élus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 
 
Je remercie de leur présence Madame la Députée et monsieur le Conseiller Général qui se 
partagent au mieux en cette période particulière entre les communes de leur circonscription 
et canton et qui ce soir ont tenu à être présents parmi nous. 
 
Je salue la présence de monsieur le Trésorier, garant de notre comptabilité communale et en 
charge du recouvrement de vos contributions et de monsieur l’Abbé de notre grande 
paroisse toujours présent à nos côtés. 
 
Bonne année à vous toutes et à vous tous, et, à travers vous, à l'ensemble de celles et de 
ceux que vous représentez, vos proches, à toutes celles et tous ceux qui vous sont chers. 
Bonne année aux absents, aux malades ou empêchés 
 
« J'ai fait un rêve » 
 
Par ces mots, MARTIN LUTHER KING commençait un discours devenu célèbre où il 
revendiquait un monde de Paix et d'Egalité. 
Ces souhaits sont toujours d'actualité, ce sont ceux de nous tous … ou presque. Et ce 
presque est suffisant pour que 2005 ait encore vu des enfants exploités, torturés, des 
innocents victimes d'attentats, des  peuples déchirés par des guerres… 
Pourtant l'espoir demeure.  
Continuons à croire qu'un jour il  y aura encore moins d'inégalité, de pauvreté, de violence. 
 
Merci, et bonne année, aux membres du conseil municipal,  vous qui participez  à construire 
l'identité et la personnalité de notre commune.  
 
J’ouvre ici une parenthèse pour vous rappeler que l’actuelle mandature vient d’être 
prolongée d’une année et que les élections municipales et cantonales sont repoussées au 
mois de mars 2008. Outre les questions relatives au bon fonctionnement de la vie 
communale, et ô combien ces questions sont nombreuses, variées et parfois difficiles, le 
conseil municipal a jeté les bases des années 2006 et suivantes en votant quelques milliers 
€ de dépenses. Bien que mentionné dans le bulletin municipal dont chacun d’entre vous est 
destinataire et que chacun a lu attentivement, je précise à nouveau quelques décisions 
majeures telles l'acquisition de terrains nécessaires à la création d'un nouveau cimetière et 
aux aménagements autour de l'école,  la réfection du clocher de l'église, la poursuite du 
renouvellement de nos réseaux d'eau et d'assainissement, la réfection de notre voirie. Le 
village s'agrandit, pour preuve les autorisations d’urbanisme accordées (une quarantaine de 
permis de construire), cet accroissement de population implique une adaptation de la 
capacité des réseaux, une amélioration constante de nos conditions de circulation et de 
notre cadre de vie. En outre, au titre de la préservation de l’environnement nous procédons 
au zonage d'assainissement rendu obligatoire et ce  préalablement à la construction d'une 
nouvelle station d'épuration répondant aux normes actuelles de dépollution. Une enquête 
publique sera lancée dès que le cabinet d’études nous aura remis ses conclusions. 
Saluons également l'arrivée de l'ADSL sur notre secteur, bonne nouvelle pour tous les 
amateurs du Net.  
 
 
Que cette nouvelle année permette également à tous les bénévoles  de poursuivre leur 
œuvre d’animation afin que notre village puisse conforter et développer cette convivialité et 
cette solidarité indispensable à toutes relations humaines. De nombreuses manifestations 
sont déjà programmées, une participation accrue de chacun est vivement souhaitée. 
 



Je tiens également à souligner le travail et les efforts entrepris depuis plusieurs années pour 
l'illumination et le fleurissement de notre village. Notre objectif premier est de créer une 
commune accueillante pour le plus grand bonheur de ses habitants et de tous ceux qui la 
traversent. Remercions ici, ceux qui s’investissent avec passion dans ces missions, ils se 
mobilisent chaque année  pour apporter cette valeur ajoutée à notre espace de vie. Citant 
les illuminations, J’ai ce soir une pensée pour Michel Menegain.  Chacun le sait, Michel a été 
victime d’un grave accident il y a quelques mois, il retrouve peu à peu ces facultés, 
souhaitons lui de revenir rapidement à nos côtés. 
 
Sur le plan intercommunal, nous sommes membres de la communauté de communes du Val 
de la Dame Blanche. Une feuille d’information vous est distribuée annuellement afin que 
chacun d'entre vous puisse évaluer les actions menées par cette collectivité au regard de la 
contribution financière à laquelle il est assujetti.  
 
Je terminerai en rappelant que notre préoccupation reste la réalisation de ce que pourquoi 
nous sommes élus : redonner toujours plus à notre commune sa vocation fondamentale de 
communautés de citoyens, certes responsables d’un patrimoine historique et géographique 
mais surtout partageant une vie au quotidien. 
 
Permettez-moi de monopoliser la parole encore quelques minutes pour transmettre le micro 
aux autres intervenants, et vous inviter à fêter en toute simplicité cette nouvelle année autour 
du verre de l’amitié. 
 
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs je vous remercie de votre délicate attention.    
 
 
 
 
 
  
 


