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Monsieur le Ministre, mon cher Christian,
Monsieur le Conseiller Général, mon cher Jean-Jacques,
Mesdames et messieurs les élus,
Madame la présidente du Syndicat des Ecoles,
Mesdames les directrices des écoles de Voinsles et du Plessis-Feu-Aussoux,
Mesdames, messieurs les présidents des associations,
Mes chères Vincelaises, mes chers Vincelais,
Quel bonheur de vous retrouver aussi nombreux, chaque année, à l’occasion de
la cérémonie des vœux du maire, des conseillers municipaux et du personnel
communal.
Je remercie tout particulièrement nos pompiers et nos gendarmes d’être ici
présents ce soir : l’adjudant-chef FERRAND, commandant du peloton de
Gendarmerie de Rozay-en-Brie ainsi que le lieutenant TROTTIER, responsable des
Services de Secours et d’Incendie de Rozay-en-Brie.
Vous avez bien fait de venir mon adjudant-chef ; vous n’allez pas être déçu par
les produits du terroir du Sud-Ouest que je vous propose de déguster après notre
série de discours ;
Je remercie également de sa présence et de son soutien chaleureux, M. JeanJacques BARBAUX. Jean-Jacques est présent chaque fois qu’un évènement
important marque la vie de notre commune. Il démontre ainsi son attachement et
son affection pour les Vincelaises et les Vincelais.
M. le Ministre, cher Christian, merci d’être ici présent, avec nous, ce soir.
M. Christian JACOB a largement participé à l’amélioration de la qualité de vie des
Vincelais puisqu’il a contribué financièrement à la réalisation du City-Stade en
versant une subvention de 20 000 € à la commune sur sa réserve parlementaire.
Je n’avais pas pu le remercier de vive voix lors de l’inauguration du stade Assia
EL HANNOUNI ; c’est chose faite ce soir. Au nom des Vincelaises et des Vincelais,
merci Christian de ton aide et de ton soutien.
Ainsi l’année 2012 s’est achevée et… mesdames, messieurs, en ces temps de
vache maigre, j’ai deux très bonnes nouvelles à vous annoncer :
La 1ère, c’est que la fin du monde n’a pas eu lieu ; la seconde, c’est que 2012
devrait rester dans la mémoire collective Vincelaise comme une année
exceptionnelle, tant les réalisations et les décisions d’importance, dans notre
commune, ont été nombreuses.
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Permettez-moi de vous dresser le bilan de ce qui a été réalisé au cours de
l’année 2012 et j’en profiterai également pour vous présenter nos projets pour
2013 :

Pour ce qui concerne les commissions « SPORT, NATURE, ENVIRONNEMENT »,
« FLEURISSEMENT » et « DECORATIONS ET ILLUMINATIONS », qui sont présidées
par mon 1er adjoint, dit la Ferrari, M. Frantz LALANDE.
Le dossier phare de l’exercice était confié à cette commission ; il s’agissait de
rénover le terrain de tennis en l’agrandissant pour lui permettre d’être conforme
aux normes fixées par la FFT, de l’éclairer afin d’augmenter son temps
d’utilisation et de construire un City-Stade.
Les travaux ont été réalisés au cours de l’été et vous avez tous pu constater la
beauté de cette réalisation. En outre, je constate, au quotidien, que les jeunes
l’utilisent chaque jour ; je relève par ailleurs, que depuis sa construction, nous
n’avons eu aucune dégradation et même, je vois des jeunes qui ramassent les
bouteilles d’eau vides, les papiers gras et autres déchets qui peuvent être laissés
par certains de leurs camarades.
Je relève aussi, qu’entre ces jeunes, une autodiscipline s’est installée, où chacun
explique à l’autre qu’il convient de respecter cet équipement et de l’utiliser de
façon adaptée.
J’en profite d’ailleurs pour dire, qu’à Voinsles le nombre des dégradations parfois
évoqué dans d’autres villages, est extrêmement faible. Nous avons dû, en quatre
ans, avoir en tout et pour tout, deux ou trois tags ; nos jeunes viennent nous
aider pour l’installation des salles des fêtes, des décorations… et de façon
régulière à l’occasion des fêtes que nous pouvons organiser.
Aussi, je peux vous le dire, à Voinsles, nous sommes fiers de notre jeunesse !
Certes, tout n’est pas parfait, mais jeunesse doit se faire et d’une manière
générale, la prise de conscience de ce qu’est la vie collective par nos jeunes est
quelque chose d’essentiel et je crois qu’à Voinsles, pour l’instant, c’est le cas et
je tiens, ici, à le souligner.
Je ne reviendrai pas sur les aléas du chantier du city-stade ; je l’ai déjà raconté
lors de l’inauguration du stade Assia EL HANNOUNI. Sachez néanmoins, que ce
projet a coûté au final 117 000 €. Ont participé financièrement, par le biais de
subventions à la réalisation de cet équipement : M. Christian JACOB, ici présent,
à hauteur de 20 000 € ; le Conseil Général de Seine-et-Marne à hauteur de
17 314 € ; et enfin, la Ligue de Tennis de Seine-et-Marne à hauteur de 6 000 €,
soit un total de subvention d’environ 40 % et un coût final pour la commune
d’environ 70 000 €.
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Cette commission a également travaillé au fleurissement du village ; je rappelle,
en effet, que ce sont les bénévoles et les élus membres de la commission
« Fleurissement » qui fleurissent le village.

Cette commission a également travaillé sur le parking de l’église. Vous vous
rappelez sans doute les jours de pluie et la mare qui se formait sur le parking ;
par la pose d’une évacuation d’eau pluviale, nous avons pu résoudre ce
problème.
Certains m’ont dit : « Ecoute, t’as un beau stade, une belle pelouse, peut-être que
cette mare tu pourrais la transformer en piscine, non ? » Je le dis tout net : ce
n’était pas une bonne idée !
Les commissions « GITE », « ANIMATION EGLISE », « ANIMATION JEUNES » et
« FESTI’VOINSLES », qui s’occupe des fêtes de la commune, sont présidées par
notre second adjointe, Barbara BOSSELMEYER.
Là encore, l’année a été bien remplie : le gîte « La Brie Perchée » a ouvert ses
portes. Je ne rappellerai pas ici tout le travail réalisé par Barbara et les élus de
cette commission afin de permettre cette ouverture dans un temps record.
Mais, sachez que l’on parle de ce gîte communal ; j’étais au Conseil Général ce
vendredi, M. le Président Vicent EBLE, m’a rappelé tout le plaisir et toute
l’admiration qu’il avait pour cette réalisation, faite, selon son expression « avec
trois francs, six sous » pour un résultat digne des plus gros investissements.
Cette année 2013 sera mise à profit par la commission « Gîte » afin de mettre en
valeur le gîte, de le promouvoir afin qu’il soit loué d’une façon régulière par tous
ceux qui souhaiteraient faire une étape sur notre territoire.
La réalisation du gîte aura coûté à la commune la somme de 22 000 €. Il sera
une source de recettes complémentaires pour notre collectivité et ce, dès l’année
2013.
Les fêtes organisées par la commune et « FESTI’VOINSLES » au cours de l’année
2012 ont été nombreuses :
Chaque 8 mai, chaque 11 novembre, nous nous souvenons ; nous nous
souvenons que notre démocratie et notre liberté nous la devons à ceux dont le
nom est inscrit sur les monuments de nos villages. Certes, ces commémorations
sont un peu solennelles, mais elles sont vivantes, vraiment vivantes.
A chaque commémoration, nous avons le plaisir d’accueillir une dizaine de
musiciens de l’association Roz’Art*Monie. Nous avons le plaisir d’accueillir les
porte-drapeaux de la FNACA présidé par M. René Maman et nous avons le plaisir
d’accueillir les jeunes sapeurs-pompiers du SDIS de Rozay-en-Brie qui, ainsi,
participent à perpétuer la mémoire des fondements mêmes de notre République.
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Vous pouvez y croiser des Anciens Combattants, de jeunes enfants… aussi je
vous invite à venir participer à ces commémorations ; venez, vous ne le
regretterez pas.
La fête du village a été cette année encore une formidable réussite pendant les
trois journées, avec le repas américain du vendredi soir, les tournois sportifs du
samedi après-midi, la fête foraine, le feu d’artifice, la retraite aux flambeaux et la
brocante du dimanche.
Réellement, nous accueillons pendant ces trois jours entre 5 et 6 000 personnes
et tous repartent avec un sourire béat devant la qualité des animations qui sont
créées au cours de ce week-end.
La brocante, notamment, est une formidable réussite ; elle est organisée par
M. Valéry BOSSELMEYER et je souhaite que ce soit lui, Valéry, qui continue à
l’organiser.
La fête des voisins en juin contribue à entretenir la convivialité qui règne dans
notre village.
La chasse aux œufs, au moment de Pâques, est l’occasion pour les enfants du
village de courir sur le mini-golf pour rechercher les œufs. C’est un moment
unique et très joyeux.
Des concerts ont également été organisés, dans la salle des fêtes mais aussi
dans l’église Saint Etienne. Au total, trois concerts cette année : deux de musique
de chambre et un concert qui reprenait les thèmes musicaux des plus grands
films.
En toute sincérité, nous regrettons un peu que ces animations ne rencontrent
pas un large public. Nous avons une trentaine de spectateurs réguliers pour ces
concerts que nous organisons. C’est pourtant l’occasion, pour vous tous de
découvrir des sons un peu différents, et de découvrir des musiques que vous
n’avez pas forcément l’habitude d’entendre ; je vous assure que ça en vaut le
détour. Prenez le temps… Ils sont suivis d’un moment de convivialité toujours très
agréable où l’on partage un verre avec les artistes.
Mais les deux événements qui ont marqué l’année 2013 sont les inaugurations
de mai 2012 pour les châteaux d’eau et le local technique et également les
inaugurations du stade Assia EL HANNOUNI et du gîte « La Brie Perchée » en
novembre 2012.
Il est clair que ces 2 inaugurations ont été un vrai moment de plaisir pour tous
ceux qui y ont participé. Et vos élus n’ont pas été les derniers à fêter dignement
ces événements ; enfin dignement ça dépend de l’heure à laquelle nous faisons
allusion… Pour ma part, j’en tire deux enseignements personnels : je ne dois pas

toucher aux gouttières installées par Laurent et j’ai bien fait de ne pas
embrasser une carrière de chanteur, n’est ce pas Frantz ?
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Plus sérieusement, une inauguration, c’est l’aboutissement de tout le travail, de
toutes les discussions tenues depuis 2008. Ces inaugurations ont donc été un
vrai moment de joie et de convivialité.
La commission « BATIMENTS », présidée par Laurent MAUGENEST, mon 3ème
adjoint, a travaillé cette année sur divers chantiers tels que la mise sous alarme
de l’ensemble des bâtiments publics : école, mairie, local technique. A l’école,
elle s’est également occupée des peintures de deux classes et des parties
communes, elle y a installé une ventilation de type VMC et a fait installer un
placard mural qui, je crois, fait le bonheur des maîtresses. Cette commission a
également rénové les façades ainsi que les menuiseries du COVY ; elle s’est
occupée de la réfection du parquet de la salle des fêtes ainsi que de la remise
aux normes de tableaux électriques de cette salle, ce qui nous a permis d’obtenir
l’agrément de la préfecture pour son ouverture.
Elle a procédé à la pose de stores dans le bureau de notre secrétaire préférée,
Catherine JOLY.
Elle s’est occupée de la rénovation des peintures et de l’escalier menant au gîte.
En 2013, Laurent, avec l’aide de sa commission, devrait s’attacher à aménager
le local technique situé rue du Parc en créant un niveau supplémentaire qui nous
permettra de stocker du matériel ; des peintures devraient, de nouveau
également, être réalisées sur l’école et les chéneaux et gouttières de la salle des
fêtes seront également remplacés.
La commission « BATIMENTS » suit également de très près l’avancement de notre
Contrat Rural et j’espère que ce Contrat Rural sera adopté par le Conseil Général
et le Conseil Régional au cours de cette année 2013. Le contrat prévoit le
ravalement total de la mairie de Voinsles ainsi que sa mise en accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
La commission « ECLAIRAGE PUBLIC ET INFRASTRUCTURES ELECTRIQUES », que
dirige également notre très précieux 3ème adjoint, s’est inscrite dans les actions
menées par le syndicat intercommunal d’électrification dit le SIESM ce qui
permettra en 2013 de changer l’ensemble des lampadaires de Villeneuve-laHurée ; de même le ravalement du transformateur électrique situé rue de la
Libération sera refait.
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Les commissions « COMMUNICATION », et « SITE INTERNET » ainsi que les
relations avec nos écoles et le RPI Voinsles/Le Plessis Feu Aussoux sont gérées
par notre indispensable 4ème adjointe Mme Evelyne RIETSCH.

Evelyne a également co-présidé, en début d’année, le gîte « La Brie Perchée » et a
contribué à le meubler en ramenant de son Alsace natale une table de la cuisine
pour le gîte.
Je vous invite à visiter régulièrement le site internet de la commune. Il est mis à
jour chaque semaine. Vous pouvez certes y trouver des documents
administratifs, comme le Plan Local d’Urbanisme mais également les photos des
fêtes que nous organisons et les dernières éditions du Petit Vincelais et depuis
peu toutes les informations portant sur l’animation jeunesse proposée par la
communauté de commune.
Sous l’impulsion d’Evelyne, trois éditions du Petit Vincelais ont été publiées et
distribuées au cours de l’année 2012, dont un numéro spécial consacré à
l’élaboration du budget. Je dois dire que notre Petit Vincelais continue de
rencontrer un succès très important. Tous ceux qui participent à sa rédaction
peuvent être fiers du fruit de leur travail et je voudrais citer ici les membres du
Comité de Rédaction 2012 : Evelyne, Barbara, Martine Laforge, Isabelle COFFIN
et moi même.
Evelyne a également repris la compétence Urbanisme en 2012. Notre PLU avait
été adopté fin 2008. Nous allons, cette année, le rénover et le modifier.
Ce sera l’occasion, pour l’ensemble des membres du Conseil Municipal, de
s’interroger sur l’avenir du village.
Au cours de ce mandat, nous aurons remis à niveau les infrastructures de base
de la commune ; je pense à la distribution de l’eau potable et à la sécurité
incendie.
Nous devons maintenant nous interroger sur le développement de la commune.
Devons-nous permettre la construction de nouvelles habitations afin d’accueillir
de nouveaux habitants ? Cette réflexion sera menée tout au long de l’exercice
2013. Et nous élaborerons vraisemblablement un projet de développement qui
aura un double objectif :
Le 1er sera, par la vente de terrains à construire, de trouver de nouvelles recettes
pour la commune qui permettront d’investir dans de nouveaux équipements et
pourquoi pas, dans une nouvelle salle des fêtes et pourquoi pas par la
construction d’une boutique multiservices.
Le 2nd objectif sera d’assurer le renouvellement des générations à Voinsles et
d’éviter ainsi toute fermeture de classe ;

7

Très clairement, et dans mon esprit, cette réflexion devrait déboucher sur un
projet de développement concret ; projet qui devrait vous être présenté et soumis
à votre approbation au cours des élections municipales de 2014.
Evelyne a donc également à charge les relations avec les écoles.

Cette année, l’école de Voinsles a réceptionné le tableau numérique acquis par
le RPI en 2011 ; nos enfants profitent donc pour leur apprentissage de ce qui se
fait de mieux en terme de matériel pédagogique et ce grâce à l’implication de
Mme Valérie Strub, directrice de l’école de Voinslesd et de l’ensemble de l’équipe
enseignante.
L’actualité des écoles, c’est la modification des rythmes scolaires ; je pense que
vous en avez largement entendu parler dans les médias.
Chacun s’accorde à dire que cette réforme, faite pour les enfants, est
fondamentalement bonne. Mais, en prévoyant de faire supporter par les
communes à la fois son coût et ses modalités d’organisation, elle nous pose des
difficultés qui paraissent pour l’instant insolubles en tout cas pour une mise en
œuvre dés la rentrée 2013.
Je crois qu’il y a une quasi-unanimité des élus du département, et de France,
contre la mise en œuvre de cette réforme dans les conditions actuelles.
J’ignore pour l’instant si le RPI Voinsles/Le Plessis Feu Aussoux organisera, avec
les écoles, un aménagement des temps scolaires à 4,5 jours par semaine à la
rentrée 2013 ou si, plus vraisemblablement, il n’aura lieu qu’à la rentrée de
septembre 2014 si tant est que notre ministre maintienne en l’état cette
réforme. Evelyne suit ce dossier au plus près avec Isabelle PERIGAULT et
informera évidemment les parents des décisions qui seront prises par le RPI.
La commission « VOIRIE » que je préside, a organisé cette année la réfection
totale du dernier tronçon de la route menant du hameau de Planoy jusqu’à
Vaudoy-en-Brie.
Elle a par ailleurs organisé la traditionnelle campagne de rebouchage des nidsde-poule grâce, notamment, à nos employés communaux et notre conseiller
Etienne BEAUGRAND. De nouveaux panneaux de signalisation ont également été
posés.
En 2013, la rue de l’Yerres et une partie de la rue de Planoy à Voinsles devraient
être rénovées. En outre, l’intersection face au Haras de Grisien sera aménagée
par les services du département et une écluse routière sera posée à l’entrée de
Voinsles rue de la Libération afin de casser la vitesse des véhicules à cette
entrée du village.
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Concernant la « SECURITE INCENDIE », je vous avais annoncé que, si les marges
de manœuvre financière existaient, nous procéderions à la pose d’une nouvelle
citerne enterrée à Voinsles, permettant de couvrir en sécurité 100 % du village de
Voinsles, et bien ces marges de manœuvre ont pu être dégagées ; l’appel d’offres
a été lancé et a été fructueux : c’est la Lyonnaise des Eaux qui procédera à la
pose d’une citerne incendie enterrée à l’est de la commune couvrant également
le haras de Grisien.
Ces travaux devraient être réalisés au cours du mois de février voire mars 2013.
Enfin, et pour ce qui concerne la commission « EAU et ASSAINISSEMENT », cette
commission a adopté le nouveau Schéma Directeur d’Assainissement qui prévoit,
à Voinsles, un assainissement individuel. Ce schéma soumis à enquête publique
a été adopté par le Conseil Municipal au début de l’année 2012.
Nous abandonnons l’idée d’un assainissement collectif au profit d’un
assainissement individuel. Très clairement, le coût de l’assainissement collectif
était bien trop important pour les finances de notre commune et d’un point de
vue environnemental, nous nous appuierons sur le savoir-faire du SPANC (Service
Public d’Assainissement Non Collectif) de la communauté de communes afin
d’organiser les campagnes de rénovation des assainissements individuels en
espérant, néanmoins, que les subventions du Conseil Général ne baissent pas
trop.
Le renouvellement des branchements en plomb se poursuit ; tous les compteurs
ont été changés à Villeneuve-la-Hurée ; ils ont également été changés rue SaintMathurin, rue du Parc et rue du Puits Fleuri. Les rues de la Libération et de
Planoy devraient au cours de cette année 2013 être concernées par ces
renouvellements.
Depuis que notre réseau d’eau potable est connecté par l’intermédiaire de la
liaison Seine-Amont-Marne au château d’eau de Rozay-en-Brie, nous n’avons plus
de problèmes d’alimentation en eau potable et c’est une très heureuse nouvelle.
Nous attendons maintenant l’interconnexion de la liaison Seine-Amont-Marne à
l’usine d’eau potable de Morsang-sur-Seine afin d’avoir, définitivement, une eau
de qualité.
En 2012 également, du nouveau matériel a été acquis pour les besoins de la
commune et, notamment, une citerne de carburant qui a été installée dans le
local technique mais aussi un nouveau tracteur, évolutif, qui servira, dans un
premier temps, à tondre les plus grandes surfaces de la commune, comme le
stade ; il est déjà équipé d’un godet qui nous permettra de ramasser les détritus
divers et variés qui sont régulièrement laissés par quelques indélicats sur le
territoire de la commune.

L’objectif de ces acquisitions c’est, bien entendu, d’améliorer peu à peu,
l’entretien du village.

9

Je veux dire également un mot sur les associations oeuvrant sur le territoire de la
commune.
En premier lieu, le Club Omnisports de la Vallée de l’Yerres, pour lequel, vous le
savez, j’ai un attachement tout particulier, qui propose des cours de tennis et de
tennis de table aux jeunes et aux adultes de Voinsles, du Plessis-Feu-Aussoux et
des villages alentours.
Ce club a récemment changé de président. Je tiens à remercier Catherine
GRIMBERG, qui avait pris ma succession et qui a géré le club avec beaucoup de
maestria pendant son mandat, et je tiens à remercier et à féliciter Sandrine
MASSIAS d’avoir repris cette présidence. Je lui souhaite la réussite, un grand
nombre d’adhérents, mais aussi beaucoup de plaisir dans l’exercice de ses
nouvelles fonctions.
Je tiens à saluer les arrivées des associations « cours cirq’oui » qui organise des
cours d’arts du cirque , « de Strass et Starlettes » et « Danse Country » de Yannick
ANDRE et de sa compagne qui ont décroché, mesdames, messieurs, un titre de
champions du monde, cette année aux Etats-Unis… ça mérite effectivement des
applaudissements.
Je suis également honoré que Voinsles accueille sur son territoire les Scouts de
France qui animent joyeusement et régulièrement le stade le samedi après-midi
et qui nous donnent un sérieux coup de main lors de nos fêtes et notamment ce
soir.
J’ai une fierté toute particulière d’accueillir la première AMAP (Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne) du territoire qui a permis à un maraîcher de
s’installer à Saint-Augustin et qui distribue ses légumes et sa production dans
cette salle des fêtes. Je salue avec beaucoup d’amour la nouvelle présidente de
cette AMAP qui est également ma très chère épouse : Madame Pierrette
HUSSON !
Voilà dressés le bilan 2012 et les objectifs 2013. Je pense que vous avez noté le
degré d’implication de vos élus afin d’améliorer notre vie collective.
Je dois dire que j’ai une chance extraordinaire d’avoir, comme maire, une telle
équipe qui m’entoure. Vos élus aiment leur village, ils ont envie qu’il soit beau,
qu’il plaise ; ils ont envie de s’y sentir bien et toutes leurs décisions et tout le
travail qu’ils fournissent est guidé par cet objectif.
J’ai déjà cité mes adjoints : Frantz, Barbara, Laurent, Evelyne.
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Je citerai ici l’ensemble des conseillers municipaux : MARTINE LAFORGE,
Martine PLOUVIER, Alain CLOYSIL, Etienne BEAUGRAND, Francis EDOUARD, JeanPierre MONNERAT, Valérie BOURGIS.
Je veux citer également tous ceux qui nous apportent leur aide dans les
commissions ou lors de l’organisation des manifestations : Claude, Christine,
Pierrette, William, Frédérique, Catherine, Isabelle, Sandrine, Alexandre, Lucas,
Corentin, Théo, Antoine… j’en oublie forcément, mais ils ne m’en voudront pas. Ils
sont nombreux ; leur aide nous est absolument précieuse !
Je tiens également à remercier tout particulièrement notre secrétaire de mairie,
Catherine JOLY, pour son implication et son dévouement et également Michel et
Roselyne CZUBAK qui travaillent pour la commune au service de tous ses
habitants.
Cette année encore, je souhaite que vous vous joigniez à moi afin d’applaudir
cette équipe hors normes, qui travaille assidûment et avec dévouement au
service de vous tous.
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les membres des commissions,
Mesdames et Messieurs les membres des associations,
Je vous félicite, je vous applaudis.
Bravo à tous !
Alors, vous le savez, traditionnellement, depuis début 2008, je dois normalement
passer la parole à notre président de la communauté de communes. Comme
vous pouvez le constater aujourd’hui, il n’est pas là et de fait, notre voisin du
dessus, après avoir déménagé, a finalement pris la décision de démissionner de
ses fonctions.
Alors, vous savez qu’un certain nombre de sujets m’ont opposés à M. Laurent
LEPY. Quoi qu’il en soit, cet homme s’est engagé au service de son territoire et ce
pendant plusieurs années, et pour cette raison, il mérite nos remerciements
sincères pour le travail accompli.
Néanmoins, ne vous y trompez pas, la période qui s’ouvre est également une
chance pour notre territoire ; j’y vois en effet une opportunité exceptionnelle de
redynamiser la communauté de commune des sources de l’Yerres.
Je fais désormais partie du conseil communautaire et chers amis vous pouvez
compter sur mon dévouement et mon enthousiasme afin de trouver avec
l’ensemble des conseillers communautaires les moyens qui permettront
d’améliorer la qualité de vie des habitants de notre territoire.
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Voyez vous, j’ai entendu en ce début d’année, un commentateur dont je tairai le
nom dire que « décidément, l’année 2013 serait morose voir transparente : crise
économique, problèmes financiers, pas de coupe du monde de football, pas de
championnat d’Europe de football non plus, pas de jeux olympiques ni d’été ni
d’hiver, pas d’élections et qu’au final cette année-là serait bien vide ».
Bon sang ! Mais que ce commentateur s’engage au service des habitants : nous
ne nous ennuyons pas quand il s’agit d’améliorer la vie de ses concitoyens !
L’année 2013 sera pour nous pleine et entière.
Les réflexions en cours sont essentielles et marqueront l’avenir de notre territoire
de façon durable ! Ce sera une belle année et je souhaite également, à vous
tous, de vivre une très bonne année 2013.
BONNE ANNEE ET BONNE SANTE.

