Discours vœux 2019
J’ai le plaisir encore une fois de vous présenter tous mes meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité
pour cette nouvelle année que nous venons de débuter.
Nous venons de terminer 2018, ses joies et ses peines, et nous aurons une pensée pour les personnes qui
sont disparues.
Le bilan de cette année peut être qualifié de positif et j’associe à cette réussite les membres du Conseil
Municipal qui ont permis de voir aboutir les projets mis en place
Vous aurez certainement remarqué les différentes actions effectuées au cours de l’année dont vous avez pu
suivre le déroulement dans le journal municipal particulièrement les travaux d’isolation et d’embellissement
de la mairie, j’espère que ceux-ci ont répondu à vos attentes, mon souhait étant de rendre notre commune
la plus agréable possible et que ces aménagements répondent à vos besoins.
Suite au report de l’obligation du transfert des compétences eau et assainissement à la Communauté de
Communes côtes de Meuse-Woëvre, nous disposons d’un peu de temps pour réfléchir à la proposition
d’adhésion au Syndicat Laffon de Ladebat , sachant qu’en 2026 ce transfert s’effectuera de toutes façon et
nous ne seront absolument plus décisionnaire concernant notre réseau d’eau potable
Les citoyens sont invités à déposer leurs propositions dans le registre de doléances mis à disposition en
mairie (il est ouvert pour la commune depuis le 1er mai 2014 ) Y seront reportés également les doléances
envoyées sur le site internet , Ce registre sera ensuite transmis au gouvernement
L’information et la transparence sont importantes pour les citoyens, à ce sujet, le site internet est de
nouveau opérationnel depuis quelques mois , vous pouvez y consulter l’actualité de la commune , cependant
tous n’étant pas des fans de l’informatique , nous continuerons à distribuer le journal municipal après chaque
réunion du conseil.
Le module mis en place à la sortie de Varvinay abrite le nœud de raccordement de la fibre optique pour le
haut débit, il va desservir les villages aux alentours dans un rayon de 16 km, la suite des travaux va débuter
très prochainement
Le service départemental Conservation et valorisation du patrimoine est venue dernièrement pour prendre
des photos de l’Eglise de Savonnières, afin de l’inventorier et de l’intégrer au circuit Donzelli
C’est toujours un plaisir pour un Maire et son Conseil Municipal d’accueillir de nouveaux habitants au sein
de la commune, nous leur souhaitons la bienvenue et une bonne intégration Mr et Mme Matano à
Senonville, Madame DELEBURY et Monsieur VANBREUGEL, Mr VAILLANT, ainsi que Madame LINDERS et
Monsieur DUVAL( ici présents ) à Varvinay
Je veux vous remercier d’avoir répondu à mon invitation car cela montre l’intérêt que vous portez à la vie de
notre commune Que cette année vous voit tous en bonne santé, que cette année soit une année de bonheur,
de réussite personnelle et professionnelle, de santé surtout
Avant de prendre le pot de l’amitié, Je veux dire merci à notre secrétaire Annette pour sa patience et les
désagréments qu’elle a enduré pendant les travaux . Je veux aussi remercier le Chantier-Ecole de Vigneulles
qui a réalisé toutes les finitions de la mairie, vous avez pu jusqu’à présent apprécier les ouvrages qu’ils ont
l’habitude de réaliser, maintenant vous pouvez également voir qu’ils sont capables d’effectuer d’autres
travaux comme ceux d’intérieur, et je vous invite ensuite à visiter la salle de l’étage
Merci

