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Les vœux du Maire

Les horaires d’ouverture de la
mairie au public sont
uniquement :

Le mardi de 13 h à 16 h
Le jeudi de 9 h à 12 h
En dehors de ces horaires la
mairie est fermée.

Pot de retraite
Le Conseil municipal a le
plaisir de vous inviter à la
salle communale
vendredi 5 février à
18h30 pour fêter le
départ à la retraite de
notre employé communal
M. Christian VOUILLON.

Je vous remercie toutes et tous de votre présence.
La fonction qui m'a été confiée est une grande responsabilité, aussi
je remercie pour leur travail et leur soutien, les membres du conseil
municipal ainsi que notre irremplaçable Josée.
Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue dans notre
commune aux nouveaux habitants : Mme DENIEUL et Mr EL
MOUDJAHID à Montagny, Mr BARBA à Bierre, et pour vous
présenter notre nouvel employé communal : Mr Sébastien
ABRAMOVSKI
Je tiens également à remercier les habitants pour leur implication
dans les associations qui animent notre village.
Dans une époque mouvementée et perturbée où beaucoup de nos
repères vacillent, où le temps n'est plus certitudes mais inquiétudes,
il n'est pas aisé de formuler des vœux. Les moments que nous vivons
n'affichent pas de grandes joies : crise, insécurité, danger,
chômage....
Cependant la vie dans notre commune doit être sereine pour le
bien-être de chacun ; pensons à nos valeurs que sont la liberté,
l'égalité et la fraternité. Cette fraternité qui doit être le lien moral et
affectif pour nous unir.
Que cette nouvelle année apporte des moments d'espérances, de
joies, de bonheurs....
A tous, je souhaite épanouissement, santé et prospérité.
Avant de partager le verre de l'amitié, je vous propose d'observer
une minute de silence en l'honneur des personnes disparues sur
notre commune......
Bonne et heureuse année à vous tous !
Le Maire
Jean-Paul RIGOLLET

Bienvenue à M. Sébastien
ABRAMOVSKI notre nouveau
cantonnier.

