Cérémonie des vœux du maire
Marcilloles le 12 janvier 2013 - 18 h
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Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
Chers amis,
Bonsoir,
Voici encore une nouvelle année, et c'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve.
Je suis heureux d’avoir l’opportunité de m’adresser à vous, j’ai pleinement conscience de
l’importance de ce rendez-vous traditionnel de présentation des vœux, qui permet l’échange
direct et qui reste la première occasion de contact avec chacun et chacune d’entre vous.
Rendez-vous convivial qui nous permet de nous rencontrer, de mieux connaître, à cette
occasion, les nouveaux habitants de notre commune, que nous avons le plaisir d’accueillir ce
soir et à qui nous souhaitons la bienvenue.
Nous aurions aussi voulu au cours de cet événement, pouvoir rencontrer et embrasser des
amis, des êtres chers qui hélas nous ont quittés en 2012, mais tant que nous pensons à eux
ils sont encore là, et j’exprime à nouveau toute ma compassion à leurs proches.
Je n’en oublie pas pour autant, les personnes malades ou en situation de handicap, qui ne
peuvent se joindre à nous, elles sont aussi dans notre cœur !
Qu’elles soient assurées de mes sentiments empathiques les plus sincères.
Merci d’être venus nombreux, témoignant ainsi à vos élus tout votre engagement dans
notre vie locale et tout l’intérêt que vous portez à l’action de la municipalité. Je vous
en suis très reconnaissant.
Je voudrais avant de développer mes propos, vous présenter les excuses de :
•

André Gay, maire de Sillans et président du Sictom,

•

Nadine Texeira, maire de Thodure,

•

Daniel Ronjat, maire de Lentiol.

Et bien évidemment aussi, saluer les personnalités qui nous font l’honneur et l’amitié de
partager ce moment, je leur dit simplement que je suis très sensible à leur présences.
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•

Jean- Pierre Barbier – Député-maire de Penol,

•

Christian Nucci – vice-président du conseil général, président du syndicat mixte de

Bièvre-Valloire
•

Philippe Mignot – maire de Beaurepaire, conseiller régional,

•

Didier Rambaud – conseiller général et président de la communauté de communes de

Bièvre-Est,
•

Marcel Bachasson : - conseiller général et maire de Roybon,

•

Yannick Neuder - président de la communauté de communes Bièvre-Chambaran,

•

Capitaine Hans - du camp militaire de Chambaran,

•

Maurice Point - maire honoraire,

•

Les gendarmeries de Roybon et de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs : adjudant chef

Bazin et Avazery,
•

Les pompiers de Beaurepaire,

•

Les maires, les adjoints, les conseillers municipaux qui ont répondu à notre invitation,

•

Le Père De Courville, arrivé cette année dans notre paroisse, en remplacement du

Père André Bourdat qui a pris une retraite bien méritée (j’en dirais quelques mots plus
tard).
•

Nos deux directeurs d’écoles public et privée : Pascal Montagnat et Frédérique

Robas.
Je disais en préliminaire que ce moment était une occasion de nous rassembler, d’échanger oui,
mais c’est également pour moi l’occasion de rendre hommage publiquement à nos partenaires
institutionnels. Je pense notamment aux services de la préfecture, à ceux du conseil général, de la
communauté de communes ou encore de la gendarmerie et des pompiers, qui nous apportent au
quotidien leur concours, et dont je tiens à souligner ici, non seulement les compétences, mais aussi
la qualité de nos relations.
J’adresse aussi des remerciements à tous les professionnels qui œuvrent au service des
Marcillolais : artisans, commerçants, industriels, professionnels de santé, travailleurs de ces
entreprises, ainsi que nos agriculteurs qui valorisent notre espace naturel.

Et j’associe, bien évidemment, à toutes ces gratifications, l’ensemble des associations :
culturelles, sportives, ou autres ! Mais aussi les anciens combattants de la Fnaca qui ont
tous et toutes, cette année encore, contribués à l’animation de notre village par l’organisation
de nombreuses manifestations, au cours desquelles ils ont su nous divertir. Je vous
encourage donc, s’il en est encore besoin, toutes et tous, petits et grands, à participer aux
multiples activités qui s’échelonnent tout au long de l’année dans notre commune.
Enfin, je tiens à remercier très chaleureusement l’ensemble des agents municipaux qui sont
le premier relais de l’action municipale auprès de la population : service technique, services
périscolaires, et services administratifs.
Je ne doute pas qu’ils donnent le meilleur pour vous offrir un service de qualité, non
seulement ils font preuve d’un engagement et d’un dévouement exemplaire, mais ils
démontrent également leur capacité à supporter parfois mon impatience.
Puis, je souhaite féliciter l’ensemble des élus, adjoints et conseillers municipaux pour leur
dévouement, leur action, leur sens critique et leur sens de l’intérêt commun, car ils me
soutiennent dans la lourde tâche qui est la mienne, toujours aux bénéfices des administrés.
Tout à l’heure, vous comprendrez l’importance de ces propos, car ils prendront une dimension
significative, car c’est avec une grande émotion je pense, que trois d’entre eux seront
récompensés en recevant la médaille d’honneur régionale départementale et communale, en
reconnaissance des 24 années passées au service de Marcilloles. Il s’agit de Maurice Vacher,
Gérard Carrier et François Delbós.
Se souhaiter une bonne année pour 2013, et se retrouver est peut-être une bonne
façon de ne pas céder à la morosité et au repli sur soi, en ces temps difficiles de crise
et de malaise que les médias nous rappellent chaque jour inlassablement.
Se réunir pour profiter aussi des bons moments, échanger et discuter plutôt que
s'affronter, ça peut aussi à défaut de nous engager dans un optimisme exagéré, nous
permettre de maintenir du lien social, de tisser de nouvelles relations et de mettre en
valeur ainsi le sens du mot fraternité.
C’est pourquoi, je vous souhaite à tous et à toutes une belle et heureuse année 2013.
Qu’elle vous garde avant tout en bonne santé.
Qu’elle vous offre l’énergie, l’enthousiasme de la vivre pleinement et d’oser l’aventure,
de réaliser vos projets, de partager des sentiments sincères avec votre entourage, de
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savoir tendre une main solidaire à ceux que la solitude, les difficultés, le chômage, la
maladie ou le deuil ont plongé dans une existence douloureuse.
Le discours des vœux est là pour montrer la cohérence de l’action municipale, l’occasion de
dresser un bilan de ce qui a été réalisé, et de tracer des perspectives de ce qui reste à
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accomplir.
Il s’agit donc de prendre de la hauteur par rapport au travail quotidien, tout en restant
cependant les pieds bien ancrés dans la réalité.
Quoiqu’il en soit, soyez persuadés que mon équipe et moi-même sommes toujours
enthousiastes, volontaires, même si les projets que nous menons sont parfois longs et
compliqués à faire naître, à réaliser, à financer.


Une rétrospective de l’année 2012 va illustrer mes propos.
Avant toutes choses, je tiens à vous donner quelques chiffres clés de l’année 2012 pour
notre commune :
•

Nous avons eu 16 naissances,

•

nous avons célébré 3 mariages,

•

nous avons déploré 10 décès,

•

nous avons délivré 19 permis de construire.

Selon les derniers chiffres de l’Insee, la population totale est de 1 013 habitants.
Concernant les projets et les actions de l’année écoulée, comme vous avez pu en prendre
connaissance dans les différents numéros de « La Lorgnette », je ne reviendrai dessus que
rapidement, en rappelant quelques chiffres.
En premier lieu, la finalisation du chantier du gymnase Georges-Sage - dans lequel nous
nous retrouvons ce soir -, et son inauguration en mars dernier. Je voudrais à nouveau, pour
cette réalisation qui a coûté je le rappelle 745 234.89 €, saluer le travail initié par tous :
maîtres-d’œuvres et tous les corps de métiers confondus, qui avec professionnalisme,
disponibilité et souplesse ont su conjuguer nos souhaits municipaux et associatifs.

Il y a eu aussi, et je l’avais déjà évoqué l’an dernier je crois, le transfert de la zone d’activité
« Porte des Alpes » à la communauté de communes Bièvre-Chambaran, qui a la
compétence économique en la matière. L’ensemble des terrains sont enfin vendus, et cela
nous a permis de solder les emprunts contractés au budget annexe concernant cette
opération.
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Concernant les principales réalisations, je résume :
•

La mise aux normes EDF de la place Saint-Nicolas : 2 761,04 € TTC,

•

l’installation d’un système de protection anti-foudre pour le clocher : 5 441,08 € TTC,

•

des travaux à l’école publique : changement de radiateurs, installation d’un lavabo

dans une classe, et divers travaux d’entretien pour une somme totale de 7 737 € TTC,
•

le curage du pont du Rival (avec enrochement des berges) avenue du Pilat : 5

836,48€ TTC,
•

la réhabilitation des WC publics situés place Saint-Nicolas : 7 664,84 € TTC,

•

la concrétisation administrative en décembre du projet de lotissement « Le Nivollon »,

assuré par l’habitat Dauphinois, comportant 8 lots dits « sociaux », conformément au PLH et
5 lots en construction libre, dont la livraison est envisagée aux environs de juillet,
•

la révision du Plan d’occupation des sols (POS) en Plan local d’urbanisme (PLU) est

toujours en cours d’élaboration. Il doit être mis en compatibilité avec le Scot (schéma de
cohérence territoriale) grenoblois en fin d’année, nous vous tiendrons pour cela informé en
tant et heures des dates de réunions publiques.
Outre les travaux visibles, et comme je le rappelle régulièrement nous travaillons de façon
permanente, et je ne peux tourner la page 2012 sans évoquer un dossier épineux, qui me
préoccupe pour ne pas dire m’envahit et pourrit non seulement mon quotidien d’élu et de
citoyen, mais aussi le vôtre, par la qualité de vie médiocre qui en résulte.
Je veux bien sûr parler des problèmes générés par l’afflux d’odeurs nauséabondes,
provenant du centre d’enfouissement technique du Sitcom de la Bièvre, situé sur la
commune voisine de Penol. Il faut bien le dire, les nuisances engendrées sont
insupportables, pénalisent sans cesse notre tranquillité, et qui sait, peut-être aussi notre
santé !

Vous êtes très nombreux à m’interpeller chaque jour, et je comprends votre désarroi,
puisque depuis avril, ce dossier brûlant m’engage et m’oblige à déployer toujours plus
d’énergie et croyez-moi, c’est assez épuisant.
En tant que maire, j’ai déjà effectué de nombreuses démarches :
•

Information et abondantes réclamations tous les jours à André Gay, président du

Sitcom,
•

Information à Jean-Pierre Barbier, député-maire, le site se trouvant sur sa commune

à Penol,
•

Réunion avec le sous-préfet,

•

Information à Marcel Bachasson, notre conseiller général,

•

Information a Yannick Neuder, président de la communauté de communes,

•

Organisation de réunions avec les responsables du Sictom et les exploitants du site,

•

Constitution d’une pétition en avril dernier, envoyée à tous les élus concernés.

J’ai également avisé la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement) dont certains représentants, avec le directeur des services, sont venus à
plusieurs reprises sur le site.
Après un été plus que laborieux, nous avons fin août, réuni autour d’une table l’ensemble
des acteurs pour une réunion dont vous avez pu lire le compte-rendu dans le dernier N° 17
de la Lorgnette.
Depuis chaque semaine, que dis-je chaque jour, chaque heure à son lot de coups de fil, de
mails, de réunions, d’études et j’en passe… Et pourtant rien ne change : une fois, ce sont les
moteurs qui tombent en panne, puis ensuite, c’est au tour de la torchère d’être victime de
règlement hasardeux…
Nous ne devons pas baisser les bras pour autant ! Ces dernières semaines ont été
suffisamment marquantes, afin que nous alertions pour la ixième fois les services
concernés…
Je suis très attaché aux questions de l’environnement. La commune essaie du mieux
qu'elle peut, tout en respectant la nature, de participer à l'amélioration de votre cadre de vie
et je m’engage à veiller personnellement à ce que ce grave problème soit réglé
définitivement, et je vous assure que je ne lâcherai rien et que tout sera mis en œuvre
pour que cela cesse. Des centres d’enfouissements, nous sommes tous conscients
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qu’il en faut ; mais un centre d’enfouissement qui pollue à ce point, c’est tout
simplement inadmissible.
Nous avons à cet effet prévu d’organiser une réunion publique ici même le 16 janvier à 18
heures. Et je vous demande fermement de venir nombreux exposer vos points de vue,
poser vos questions et exprimer vos ressentiments à ce sujet devant les responsables de
l’exploitation des déchets, les responsables du traitement du gaz méthane, des
responsables du Sictom, avec les services de la préfecture, de la DREAL qui pourront
mieux que moi-même, parce qu’ils en ont les compétences techniques, répondre à vos
questions.
En un mot : mobilisez-vous, il en va de votre responsabilité aussi. Je compte sur vous, car
vos témoignages et vos récriminations sont des éléments forts et indispensables dans cette
situation.
Au risque de me répéter, cette affaire dépasse les rouages de la municipalité ! C’est une
population entière qui subit des nuisances. Alors mobilisez vous et nous vous attendons
très nombreux le 16 janvier à 18 heures dans ce gymnase.
Maintenant, je pourrais faire une transitions assez facile pour vous parler de nos projets de
2013, le dernier point que je viens de rappeler étant le plus chaud, et restant d’actualité. Mais
je ne peux passer à la suite, sans remémorer les moments plus agréables et conviviaux qui
constituent aussi une partie nettement plus facile de mon travail !
Les événements marquants dans la commune sur ce plan pour 2012 auront été illustrés
par le départ en retraite de Sylviane Roy, agent de service périscolaire depuis 1999
Consciencieuse, organisée, Sylviane a toujours su s’adapter à tous les changements avec
courage, bonne humeur et discrétion. Sylviane : tu as été un agent d'exception, tu as
toujours été présente quand on avait besoin de toi ! Tu peux être fière aujourd’hui, de ton
parcours professionnel et de ce que tu as accompli. Nous te renouvelons toute notre
reconnaissance et te souhaitons à nouveau une belle et heureuse retraite. Et par là même,
je souhaite la bienvenue à sa remplaçante Sandra Bajat, en espérant qu’elle se plaise à
travailler parmi nous.
Un autre fait : on retiendra le départ du père Bourdat, rappelant combien nous avons pu
apprécier son passage parmi nous, et plus personnellement les moments d’échange
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privilégié que nous avons pu avoir lui et moi, simplement entre personnes dont l’une des
missions principales est d’être à l’écoute des autres.
Nous lui renouvelons nos vœux de bonne retraite et souhaitons la bienvenue au Père De
Courville, souhaitant vivre avec lui aussi, d’excellents moments de partage.
 Perspectives 2013

L’année 2012 s’est avérée difficile pour beaucoup d’entre nous. On est bien d’accord ! Mais
nous avons décidé avec l’équipe municipale, de mobiliser les énergies, de poursuivre nos
actions pour faire face à cette situation.
Je souhaite donc maintenant vous présenter nos projets et nos priorités en 2013.Nous
poursuivrons notre effort d’investissement dans la réalisation d’équipements permettant de
répondre aux attentes de la population dans différents domaines.
•

La fin des travaux de voirie « chemin des Poipes » ;

•

L’achat du terrain (garage Genthon) 100 000 € avec la mise en étude et en œuvre

d’un programme logement et de réalisation de commerce sur ce site ;
•

La réhabilitation des logements au-dessus de l’école publique environ 100 000 €

également. Ces deux opérations seront des opérations blanches pour la commune du fait de
la perception de loyers générés ;
•

Des travaux indispensables pour une meilleure accessibilité aux personnes en

situation de handicap aux bâtiments publics. La mise en conformité doit être faite pour 2015.
Comme vous le voyez, l’année 2013 s’ouvre sur des perspectives encourageantes même si je
suis conscient des difficultés et du contexte troublé, notamment sur le plan financier au niveau
national et européen, voire mondial. Ne perdons jamais de vue que si notre budget est bien
équilibré, il est aussi alimenté par la fiscalité de nos habitants, et que nous leurs en devons un
juste retour.
Tout cela doit et se fait, bien sûr, en lien étroit avec la communauté de communes BièvreChambaran. Notre objectif commun est de relever le défi de créer un véritable bassin de vie à
travers le développement économique en général, des commerces de proximité, de la culture,
du tourisme…
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Les actions que nous prenons sont le reflet des réflexions ouvertes au sein du conseil, qui
nous obligent, nous élus, à élargir notre champ de vision à des problématiques qui nous sont
rappelées par vous, concitoyens, et par toutes les contraintes extérieures.
Les différents chantiers que nous entreprenons ont d’abord un intérêt économique direct, en
faisant vivre des entreprises de la région. Par ailleurs, embellir le village, le rendre
accueillant ne peut que nous rendre fiers et nous donner l’envie de mieux vivre.
Enfin, il s’agit d’une responsabilité de notre génération d’entretenir notre patrimoine et la
diversité naturelle remarquable que nous possédons.
Tous les éléments que nous venons d'évoquer sont les fondements principaux de notre
commune. Tant qu’une commune bouge, il y a du potentiel, même si ce n’est pas toujours dans
le sens de ce que certains espèrent ou voudrait voir changer rapidement. Soyez-en persuadés
les uns et les autres, vous êtes les constituants de ce qui fait de Marcilloles un village
agréable, soit en y participant personnellement avec des actions, un sourire, une parole, des
amitiés qui se fondent au sein de la commune.
En effet, je suis persuadé que l'échelon local reste essentiel, avec la force que constitue la
proximité, ce lien irremplaçable qui unit les élus aux citoyens. La responsabilité d'un maire
et son conseil, c'est de savoir rassembler pour avancer collectivement.

En conclusion, je peux dire que contre vents et marées, pour ne pas dire contre vents et
odeurs, il faut bien garder le sens de l’humour quand le navire tangue ! Que je suis un
maire fier de sa commune !
Bien sûr, il y a des moments difficiles et parfois même très difficiles, mais mon rôle est
d’anticiper l’avenir, de préparer Marcilloles aux enjeux de demain et de rester à votre
écoute afin de satisfaire au mieux vos demandes.
Comme je le dis souvent, le bonheur résulte de joies personnelles mais si la municipalité
peut y apporter sa pierre aussi modestement soit-il, ce sera bien volontiers.
Je forme des vœux pour que vous vous sentiez bien ici, et que cette année soit pour vous
l’occasion d’y vivre de bonnes et belles choses.
Je forme encore des vœux de réussite pour chacun d’entre vous, dans tous vos projets
individuels ou collectifs, familiaux, professionnels, sportifs, culturels, humanitaires quels
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qu’ils soient. Qu’ils vous apportent la plénitude et des instants de bonheur que vous
partagerez.
Pour cela, je vous souhaite en premier une bonne santé, la meilleure possible, parce que
sans elle, bien sûr, rien n’est vraiment faisable. C’est elle qui nous donne l’énergie pour
faire, pour entreprendre, pour transmettre.
Je vous souhaite du cœur : du cœur, parce que c’est là que réside l’amour. C’est l’amour
qui donne du sens aux êtres, à nos actions et aux choses.
Je vous souhaite du courage : du courage, parce que l’année que nous allons vivre ne sera
sans doute pas toujours facile.
Je vous souhaite de l’action : de l’action, parce que ce n’est que dans le travail que l’on
s’éprouve soi-même et que l’on peut se réaliser.
Je vous souhaite de l’espoir : de l’espoir, enfin pour éclaircir notre horizon. Pas l’espoir qui
attend, mais l’espoir qui entreprend.
A l’aube de 2013 : osons changer, le vrai risque serait de ne pas bouger.
Au nom du conseil municipal, et en mon nom personnel à tous, et à tous ceux qui
sont chers à votre cœur je vous souhaite une excellente année 2013.
Merci de votre attention.
Après le discours des élus, je procéderai à la remise des médailles des élus
récipiendaires.
Je demande à François Delbos, Gérard Carrier, Maurice Vacher et leurs épouses
respectives de venir me rejoindre ici. Merci.
Chaque bénéficiaire de la médaille d'honneur communale est récompensé pour sa manière
exemplaire de servir. Celle-ci vient gratifier une action au service du public qui s'inscrit dans
une longue durée, puisque je rappelle que les trois échelons de cette décoration, argent,
vermeil et or s'obtiennent respectivement après vingt, trente et trente-cinq années de
service, sur proposition du maire et validée par le Préfet.
Cette décoration ne vient pas seulement distinguer votre ancienneté dans vos fonctions et
votre aptitude particulière à leur accomplissement, elle vient également nous rappeler qu'il
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existe des hommes et des femmes dont le dévouement au bien public est la plus puissante
des motivations.
François, Gérard, Maurice, vous êtes ce soir entourés de votre famille, de vos amis, et de
vos collègues, qui tenaient à vous rendre hommage pour avoir contribué, par vos efforts, au
dynamisme de notre collectivité. Je veux ici vous remercier officiellement pour votre
engagement au service du public et les missions que vous avez accomplies au sein de
notre collectivité.
Avant que nos élus qui nous font l'honneur d’être ici présents vous remettent ces
distinctions individuelles, je souhaite brièvement dédier à chacun cette citation de SaintExupéry qui sonne juste, et qui malgré son ancienneté reste d’actualité :
« Etre homme, c’est précisément être responsable,
C’est sentir en posant sa pierre que l’on contribue à bâtir le monde »
Gérard :
Elu en 1989, 24 ans au service de la municipalité, maire-adjoint à mes côtés depuis 2008.
C'est avec beaucoup d'émotion, que je vais rappeler ton action au sein du conseil
municipal, action qui honore un homme dont les qualités humaines et la compétence sont
reconnue par tous. Tu es à la fois président du CCAS et de la commission scolaire. Tu fais
aussi partie des commissions budget et urbanisme.
Je te remercie et te félicite à la fois pour ta collaboration régulière et efficace, ton assiduité
aux réunions du conseil, tes interventions toujours très pertinentes.
Sportif, dynamique et engagé, tu as été longtemps trésorier de l’Ogec et tu as aussi fait
partie du comité des fêtes en 1989, preuve s’il fallait encore le souligner de ton souci pour
la cause commune.
Cher Gérard, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés je te remets au nom de Mr le
Préfet, la médaille d’honneur régionale, départementale, et communale - échelon argent.
Maurice :
Elu en 1989, 24 ans au service de la municipalité, maire adjoint en 2001, et maire adjoint à
mes côtés depuis 2008.
Tu t’occupes avec compétence et rigueur de la commission des chemins, de celle des eaux
et c’est à toi qu’incombe la lourde charge de gérer la liste électorale.
Au chapitre des qualités en rapport direct avec tes mandats, je mettrai en avant la
modestie, la disponibilité dont tu fais preuve depuis toujours. La modestie qui te caractérise
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t’amène toujours à mettre en valeur tes coéquipiers plutôt qu’à te projeter sur le devant de
la scène. La disponibilité dont tu as fait preuve pour l’exercice de tes mandats est certaine.
Je ne connais personne qui dira le contraire : tes amis de l’Echo des remparts dont tu es
trésorier, le président et les membres du comité des fêtes dont tu es trésorier également
peuvent en témoigner. Un grand merci Maurice, et félicitations pour ton engagement et ton
soutien sans faille au sein de l’équipe municipale.
Maurice, j’ai sollicité pour cette grande occasion l'intervention de notre député Jean-Pierre
Barbier qui a accepté avec plaisir de te remettre au nom du Préfet de l’Isère cette médaille
qui récompense tes services rendus à la collectivité et que tu mérites.
Cher Maurice, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets au nom de Mr le
Préfet, la médaille d’honneur régionale, départemental et communale, échelon argent
François :
Elu en 1989, 24 ans au service de la municipalité, tu œuvres pour la commission des
chemins, tu t’occupes de la communication en participant antérieurement à l’élaboration du
bulletin municipal et maintenant à « la Lorgnette ». On reconnait-là tes talents de mise en
mots, que tu exerces par ailleurs en tant que correspondant au Dauphiné Libéré. Tu fais
aussi partie de la commission fête et animation. Quoi de plus normal pour le président du
comité des fêtes que tu es ? Tu as aussi été si je me souviens bien président de
l’association familiale et rurale. Homme actif, toujours souriant, tu es le détenteur d’une
vraie humanité, convivial et toujours prêt à innover, dans le souci de faire partager aux
autres, ton goût pour la fête.
François, je te remercie à la fois pour ta collaboration, pour tes interventions justes
accompagnées souvent d’une pointe d’humour et je te présente mes sincères félicitations
pour cette distinction que tu vas recevoir des mains de Marcel Bassachon, notre conseiller
général.

Cher François, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets au nom de Mr le
Préfet la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, échelon argent

Enfin, juste avant de clore ce beau et émouvant moment, je ne peux pas passer sous
silence l’accompagnement de vos épouses dans vos responsabilités. Tolérer les absences,
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être discrète, accepter d’être dérangée et supporter les humeurs, les soucis, ce n’est
sûrement pas aussi facile que l’on croit !
Agnès, Bernadette, et Sylviane, vous l’avez fait, et ce sont vos maris qui se font distinguer
! Avouez qu’il y a quand même un peu d’injustice ! Mais rassurez-vous, en honorant vos
maris, c’est aussi à vous-mêmes que nous disons merci aussi, et je vous prie d’accepter à
défaut d’une médaille, ces quelques fleurs.
Je vous invite maintenant à prendre le verre de l’amitié.
Merci à tous de votre présence.
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