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Le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir et 

nous vous souhaitons la bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie 

dite des voeux du maire, mais qui est pour nous, élus municipaux, un temps 

important de la vie en ruralité, un temps de rassemblement mais aussi un 

moment d'échange et de convivialité pour notre communauté. 

  

Je ne peux commencer cette brève allocution sans avoir une pensée toute 

particulière pour nos concitoyens décédés dans l'année pour leurs 

familles, pour ceux qui sont dans la souffrance, dans la peine. Je souhaite 

que cette année 2018 leur apporte un peu de réconfort et de sérénité. 

  

Une note plus joyeuse : L'arrivée de 3 nouveau-nés en 2017 dans notre 

commune  et l'installation de deux nouvelles familles.  

191, c'est le nombre officiel d'habitants recensé par l'INSEE. Nous 

faisons partie des communes de l'Aube qui ont vu leur population 

augmentée. 

 

2017 a été ponctué par des travaux récurrent d'entretien, 

d'aménagement des espaces de la commune, de voirie, du cimetière  des 

bâtiments,  par des actions de bénévolat, par des activités festives au 

service de tous  

 

 Je voudrais saluer le bon fonctionnement et le dynamisme des 

associations et de tous les bénévoles, qui offre des activités variées dans 

notre village. Merci à vous tous pour vos actions qui drainent beaucoup 

d'adhérents, au service de chacun d'entre nous avec un rayonnement au 

delà de la commune. L'engagement de tous n'est plus à démontrer dans 

chacune d'elle. Je vais les citer succinctement : les dagoniots (marche 

nordique, parcours santé,, l'espérance, anim'coussegrey, les sapeurs 

pompiers, l'action du point lecture, les jeux mensuels, la gestion du site 



internet, le CCAS et bien d'autres encore... Cela est une vraie richesse 

pour la commune. 

 

Mes remerciements les plus sincères pour Sandrine, Nadine, Georgette et 

Pascal pour leur travail, chacun dans leur domaine tout au long de l'année, 

pour leur sens du service public et la confiance mutuelle que nous avons 

établie. 

 

Dans la série des remerciements, je voudrais remercier l'équipe 

municipale pour son implication dans la vie communale chacun à sa façon. 

 

Un point plus terre à terre,  mais au combien essentiel et primordial pour 

la  gestion : le budget. Je tiens  à souligner la bonne santé financière de 

la commune avec un solde positif tout à fait confortable permettant 

d'envisager l'avenir avec sérénité malgré  palier les coupes drastiques 

budgétaires envisagées. 

   

2017 est derrière nous et 2018 nous tend les bras.  

Nous devons construire tous ensemble la commune de demain dans un 

environnement qui a changé très rapidement, des régions renforcées, des 

communautés de communes plus grandes, un échelon communal avec plus 

de compétences.  Nous devons accepter les changements d’organisations 

et construire une collectivité cohérente dans son fonctionnement et 

efficace auprès de notre population.  

 

Pour résumer en quelques mots l’action municipale,  avec l’ensemble des 

élus et du personnel communal, nous continuerons d’agir pour le bien de la 

commune et ses habitants. Mais nous ne devons pas nous replier sur nous-

mêmes et nous pouvons compter sur nos différentes instances : le 

département avec la mise en service du haut débit (mars prochain pour 

notre commune), la Préfecture, les syndicats d'électrification, d'eau, 

notre Communauté de Communes du Val d'Armance et du Chaourçois : un 

atout majeur pour nos communes. Ces compétences, ces actions, ces 

conseils apportent une plus-value que seule la commune n’aurait pu 



acquérir. 

Avec énergie et engagement, soyons tous, les acteurs de l'avenir pour 

donner toutes les chances à nos projets, dans nos territoires, nos 

entreprises, nos associations et nos familles.  

 

Nous souhaiterions tous que les vœux que nous formulons en début de 

chaque année nouvelle puissent pour partie se réaliser. Il en est quelques 

uns qui nous sont chers et pour lesquels on aimerait qu’en 2018 nous 

puissions tous nous unir pour œuvrer à sa concrétisation. Ce sont ceux de 

la confiance, de la solidarité,  et de l’acceptation de nos différences : 

Que nous n’ayons pas que des droits mais aussi des devoirs et, entre 

autres, le devoir de se respecter mutuellement et solidairement. 

 

C’est fort de cette confiance et de cette solidarité, que le conseil 

municipal et moi-même, nous vous présentons nos meilleurs vœux plus 

particulièrement de santé et de fraternité. 

 

 


