
 

 

 

  

  Tout d’abord, nous tenons à vous remercier chaleureusement 

d’avoir répondu à notre invitation. Une bonne année, c’est avant 

tout la santé, si précieuse mais ô combien capricieuse, sensible à 

nos faits, à nos gestes, mais aussi à notre attention envers elle. Sans 

cesse, il faut lui dire combien nous sommes attachés à elle, que 

nous l’apprécions chaque jour, sinon  elle risque de se fâcher, de 

bouder, de nous ignorer, de s’éloigner et de nous quitter. 

   Il en est de même pour la santé de notre commune, il faut tous 

ensemble veiller sur elle, l’entourer de toutes nos attentions, lui 

apporter le meilleur sans excès, ne pas lui promettre des choses 

certes attirantes mais qui risqueraient de la mettre en danger, de la 

ruiner. 

  Une bonne année, c’est savourer le temps qui passe, s’émerveiller 

de toutes ces petites choses qui enjolivent la vie. 

   Il en est de même aussi pour notre commune : chaque semaine, 

depuis notre élection, nous lui proposons, nous lui offrons ces petits 

bonheurs pour la satisfaire, nous l’espérons, sans l’étourdir, sans 
trop grever le porte-monnaie : 

 
Par exemple : un tracteur qui roule, un fossé qui s’écoule,  

un tilleul rêvant d’infusion, des infos à profusion 

une mairie accueillante, une table ronde épatante 

un interphone qui sonne 

une haie pleine de charme, une pompe à chaleur toute calme 

deux bulletins sympathiques, une belle signalétique, 

un monument toujours fleuri, un abri de jardin qui rit 

un scanner pour des documents bien portants 

des stops, des passages pour piétons tout blancs 

des nids de poule vite remplis, des vitrines bien garnies 

une ligne Orange sans pépins  

à Vaux, bientôt, de joyeux riverains 

notre jeune site qui espère plein de visites 

 

   La nouvelle année serait bien terne, bien triste sans projets : nous vous les souhaitons agréables et 

multiples. Qu’ils soient modestes ou importants, l’essentiel n’est-il pas d’abord de les envisager, puis de 

les réaliser ?  

 

   La  commune serait bien malheureuse si nous ne caressions point quelques projets pour elle : 

 

   Le Regroupement Pédagogique Intercommunal qui accueille neuf enfants de la commune a besoin de 

notre soutien, de notre aide. Suite à la fermeture de la classe de Chapaize et les conséquences qui en 

résultent, le RPI traverse une période difficile. Heureusement, l’équipe du SIVOS emmenée par Stéphanie 

Duchet effectue un travail remarquable et exemplaire. 

    Les vœux du MaireLes vœux du MaireLes vœux du MaireLes vœux du Maire    


