
DISCOURS FÊTE 2019

Bonjour à tous et bienvenue à l'occasion de notre fête locale.

Merci d'être venu si nombreux et en particulier merci à vous, les élus dont je sais

combien votre temps est précieux. Madame la sous-préfète, les représentants de la

gendarmerie, des pompiers, les journalistes, le père Béchek qui a célébré la messe et la
"

chorale qui, comme à l'accoutumée l'a animée avec brio.

Je tiens à remercier également le Comité des Fêtes pour avoir organisé cette fête et les

diverses manifestations tout le long de l'année. Le lien social que vous engendrez au

village est essentiel: c'est ce qui nous permet de nous retrouver, d'échanger et de .

passer de bons moments ensemble. Je profite de l'occasion pour remercier aussi

l'équipe du journal ANouste qui nous informe régulièrement de l'actualité de nos

villages de la Vallée.

=: Tout d'abord; je sounait~vuns-fcrire un-point f'apitre~stJHe·s-travauxréaflsésaa-cours

de l'année écoulée et les projets à venir:

• Enfin, une grande satisfaction pour l'équipe municipale et un réel soulagement

les ouvrages de mise en sécurité suite à l'éboulement de février 2015 sont

pratiquement terminés; vous avez pu constater que la physionomie du paysage a bien

changé; les géogrilles ont été posées ainsi que le gabions de chaque côté du cours

d'eau; il nous reste à remettre en eau le ruisseau de l'Hours, courant septembre, le

temps de laisser prendre l'ensemencement du lit de ce dernier.

Je ne m'étendrai pas plus sur le sujet car je vous propose de nous retrouver, vers la mi-

septembre, sans doute un vendredi midi, pour acter la fin des travaux et tourner enfin

cette douloureuse page qui aura monopolisé pendant 4 années de nombreuses énergies

et soutiens qu'il sera alors temps de remercier dans un esprit de convivialité.
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• Autre projet d'actualité: vous avez pu constater, en arrivant au village que la

première tranche d'enfouissement des réseaux électriques et du téléphone a été

réalisée; une demande pour la deuxième tranche est en cours. De très importants

travaux de voierie vont être engagés par l'entreprise ORTEU,notamment la reprise du

chemin de Lasperches et les rues du village, au plus tard dans le courant de l'automne.

Cette année, la St Jean est un peu particulière car il s'agit de la dernière fête du .

mandat, et oui, déjà 6 ans.Je veux profiter de l'occasion pour remercier les membres du

Conseil Municipal pour leur soutien et leur engagement à mes côtés.

~ous sommes sans doute un certain nombre à nous interroger sur le fait de redémarrer

un nouveau mandat ou pas, notamment dans nos petites communes où il ya beaucoup

de contraintes et tellement de problèmes à gérer et de réunions à honorer. La notion

d'engagement et le temps consacré sont très importants et je ne l'aurais pas imaginé

avant d'y être confronté ... Je ne sais pas combien de Maires seront là l'année prochaine,

mais, dans tous les cas, je tiens à dire que cela aura été une expérience très

enrichissante et un réel plaisir de travailler ave<:vous tous, ces quelques années.

Je vous invite à présent à lever ensemble le verre de l'Amitié et vous souhaite de

passer une bonne journée festive.


