Monsieur le Député,
Monsieur le Conseiller Régional
Madame, Monsieur les Conseillers départementaux,
Messieurs les Maires,
Mesdames et messieurs les Élus,
Mesdames et messieurs,
chers amis,
Soyez les bienvenus à Neufchef et merci d'être venus si nombreux à
cette traditionnelle cérémonie des vœux. C'est toujours un très grand
plaisir de vous accueillir ici.
L'année 2015 vient de se terminer, jalonnée par ses bons et ses
mauvais moments…..dramatiques et tragiques même par deux fois....
Nous avons tous été profondément touchés et attristés par ses
attentats qui marqueront à jamais l'histoire de la France, notre
histoire..
Je voudrais encore ici rendre hommage à toutes ces familles
touchées dans leur chair et leur dire que nous ne les oublions pas.
Impossible d'oublier...
Mais au-delà des horreurs perpétrées par ces terroristes, je voudrais
garder aussi le souvenir de toute cette France, rassemblée dans un
même et seul élan solidaire, qui main dans la main a entonné le chant
national et crié haut et fort les valeurs de la République : LIBERTÉ
ÉGALITÉ FRATERNITÉ.
Je ne veux pas seulement garder cette image ....mais espérer,
souhaiter que nous tous, peuple français, restions unis, TOUT LE
TEMPS, pour le reste de notre vie.
OUI, il faut continuer la route, ensemble, du mieux que l'on peut, en
restant confiants, unis et solidaires. Il est de notre devoir et il
appartient à tous de mettre en œuvre notre belle devise
républicaine.

Pour l'année 2016, c’est un message d’optimisme et d’espoir que je
voudrais délivrer aussi les membres du Conseil Municipal et moimême, formulons pour vous tous, des vœux de bonheur, de santé,
de joies partagées, de prospérité, de sérénité et surtout de paix.
Concernant notre commune, J'espère que tous les projets mis en
œuvre au cours de cette année par l'équipe municipale, épaulée par
les agents communaux, ont satisfait les attentes de nos habitants.
Notre souhait, je le rappelle étant de rendre notre commune la plus
agréable possible et que les aménagements et infrastructures
répondent à leurs besoins.
Et la tâche n'est pas facile car les dotations de l'état sont en baisse et
les subventions plus difficiles à obtenir. Il faut se battre pour nos
projets, faire preuve de patience. Mais quel bonheur, quelle
satisfaction quand enfin ils aboutissent pour nous, pour vous bien
sûr.
A cette occasion, j'adresse mes remerciements aux adjoints,
constamment sur le terrain, ainsi qu'aux conseillers municipaux qui
m'apportent leur soutien dans toutes les démarches entreprises.
Disponibles et efficaces, ils sont proches de vous. Je vous rappelle
que tous les samedis vous pouvez venir les rencontrer lors de
permanences en Mairie.
D'ailleurs, je vais leur passer la parole afin qu'ils vous expliquent ce
qui a été réalisé chacun dans leur domaine...
Après les avoir écoutés, je pense que nous pouvons être fiers de tout
ce travail accompli pour votre bien être, pour nos enfants.
Des projets nous en avons encore beaucoup. Au programme cette
année, les travaux de mise en accessibilité de notre Mairie et la mise
en sécurité de la RD 57 à proximité de l’école maternelle qui
permettra à nos enfants et nos piétons, un cheminement tout à fait
sécurisé. La sécurité est également une de nos préoccupations
majeure.

Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'investissement de nos
employés communaux à qui j'adresse mes chaleureux
remerciements.
Chacun dans la mission qui lui est propre a apporté sa pierre à
l’édifice.
Il m'appartient également d'adresser des remerciements tout
particuliers aux membres des associations, acteurs bénévoles de la
vie du village qui donnent de leur temps et contribuent largement au
succès des fêtes locales. Je leur exprime ici toute ma gratitude et ma
reconnaissance. Sans eux, rien ne serait possible….
Je leur souhaite encore beaucoup d'énergie et de réussite dans tout
ce qui sera entrepris au service de la population, certaines dans le
travail de mémoire nécessaire qu’elles réalisent, d’autres en luttant
contre l'isolement des personnes âgées, d’autres encore qui
prennent soin de notre forme ou qui s’occupent de nos jeunes, enfin
le comité de jumelage qui entretient nos liens d’amitié avec le village
d’OFENA...
Un grand merci à toutes ces associations forces vives du village.
Merci également à Marie-Jeanne, Carine, Philo pour leur précieuse
aide lors de nos manifestations et pour l'animation de la danse en
ligne. A Mme Danièle Seca et Mr Dubois pour leurs interventions
bénévoles dans le cadre des TAP auprès des enfants...
Mes remerciements iront aussi à nos partenaires institutionnels et
particulièrement à la Communauté d'agglomération du Val de Fensch
grâce à laquelle Neufchef peut s'enorgueillir de compter sur son
territoire, une micro crèche qui a ouvert ses portes en janvier 2015
pour le bonheur de nos petits bouts...la CAVF intervenant également
sur d'autres compétences.
Nous avons eu la chance d'accueillir sur notre village, de nouveaux
commerçants ou artisans en 2015 et nous en sommes très fiers. Un
territoire attractif, où il fait bon vivre, c'est un savant mélange de
commerces, de services, d'animations offerts aux habitants.

Pari gagné pour Neufchef !
Aux nouvelles enseignes, je souhaite la bienvenue et à tous, une
année féconde et prospère.
Je voudrais encore saluer le travail des enseignants qui jouent un rôle
essentiel dans l'épanouissement de nos enfants à travers la
transmission du savoir pour les aider à devenir les citoyens de
demain.
Que cette année 2016 qui vient juste de commencer, soit une année
sereine, heureuse, épanouissante pour vous et tous ceux qui vous
sont chers. Qu’elle vous garde tous en excellente forme et en bonne
santé.
Pour le village, nous l'avons imaginée innovante, animée et festive
avec des événements à ne pas manquer au fil des mois, des rires avec
un humoriste, du théâtre, de la musique, du cinéma de plein air ….
Evénements autour desquels j'aurai beaucoup de plaisir à vous
retrouver.
Enfin et c'est important, que cette année soit une année de paix,
pleine et entière, pour le monde.
C'est bien sincèrement que je vous adresse ces vœux, en mon nom et
celui du conseil municipal ainsi qu’une pensée amicale à Mauro
CASTAGNA, maire d’OFENA, à son conseil municipal et à tous nos
amis d’OFENA qui je le sais suivent de près notre actualité.
AUGURIAMO A TUTTI VOI UN FELICISSIMO ANNO 2016 !
Je vous remercie du fond du cœur de m’avoir écoutée, d'être venus,
et vous invite à présent à prendre le verre de l’amitié.

