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LE  PETIT  ECHO 

L’actualité : 

 

27 et 28 déc.   –   3 et 4 janv : 

passage de la jeunesse dans les 

maisons  pour la St Vincent: 

 

Mercredi 9 janvier :  vœux du 

maire 

 

Dimanche 13 janvier : repas 

des Anciens 

 

Samedi 26 janvier :  fête de St 

Vincent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Janvier 2019 N°18 

Vœux du maire 

 

La cérémonie des vœux du maire aura lieu 

 le mercredi  9 janvier à 18 h 30 à  la salle polyvalente.  

 

Le  conseil municipal et moi-même, serons très heureux  de 

vous  y retrouver  pour vous  présenter  nos vœux  et partager 

avec vous le verre de l’amitié . 

 

Ce sera aussi l’occasion d’exprimer notre reconnaissance à 

Monsieur Joël VILAIN, en retraite depuis le 1er janvier 2019, 

qui pendant dix ans a été au service de la commune. 

 

La cérémonie des vœux, si elle peut paraître désuète  aux 

yeux de certains, reste malgré tout d’actualité et garde tout 

son sens comme  rendez-vous citoyen, occasion de cultiver  

son sentiment d’appartenance à une commune, moment 

convivial de rencontre, accueil des nouveaux habitants. 

C’est aussi l’occasion pour le maire de présenter les actions 

menées par l’équipe municipale et les projets pour la 

commune, de parler de la vie du village tout simplement. 

 

En ce qui concerne les travaux : l’année  2019 verra la 

réalisation de l’extension de l’atelier municipal, la rénovation 

de l’aire de jeux de la place du jard et la fin de l’aménagement 

du jardin  des sens et de la restauration des baies de la façade 

de l’église. C’est aussi en 2019 que vont commencer les 

études pour  la mise aux normes accessibilité de la mairie et  

la restauration de la toiture de l’église. 

 

Enfin, souhaitons qu’en 2019 après les évènements qui ont 

marqué la fin d’année, notre Pays retrouve le sens de l’intérêt 

général et son unité. 

 

En attendant de vous retrouver aux vœux du maire , je vous 

souhaite une bonne  et heureuse année 2019 . 

 

                              Le maire   



LE  PETIT  ECHO 

Après travaux 

Quelques photos du  

11 novembre 2018 


