
Væux du maire

La cérémonie des væux s'est
déroulée samedi  mat in.  sous un man-
teau neigeux dense et le maire Jean-
C laude  Ga l l i a rd  a  eu  a ins i  l e  bonheur
d'accuei l l i r  le  sénateur Jean-Pierre
Sueur,  f idèle au poste et  le consei l ler
général  lvan Sorgniard,  a insi  que le
président  de la communauté des
communes Daniel  Brusseau. Dans
son discours,  le premier magistrat
resta très prudent quand aux investis-
sements à venir, préférant observer
les conséquences de la réforme des
collectivités avant de promettre
monts et  mervei l les à la populat ion.

u llannée 2009 aura été une année
particulièrement dense ou les choses
se sont rnises en mouvement. Nous
avons fait des projets, ils sont pres-
que tous sur les rails. ll a fallu trouver
les financements. Grâce aux aides de
l'Etat, de la Région, mais également
des parlementaires, nous avons pu
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Des proiets sur les rails
pour 2O1O

Pendant I'interuention du conseiller générale lvan Sorgniard

llassistance à la cérémonie des væux

démarrer la reconstruction des toilet-
tes de l'école, I'aménagement de la
place de l'étang. Nous attendons la
décision du Conseil général pour la
bibliothèque. Je me tourne vers

M. Sorgniard, essayez d'activer
notre dossien il circule de service en
services. Cela nous crée des difficul-
tés pour élaborer notre budget, les
entreprises ont déjà la pioche dans les
mains. J'arrête là, la mendicité... ,

Toutes les forces vives du vil lage,
parmi le monde associat i f  ou com-
munal ,  ont  été chaleureusement
remerciées pour leur dévouement,
a insi  que le père Moreau < homme
admirable, cultivé et respectueux des
valeurs D. En cette période difficile,
Jean-Claude Gal l iard a axé ses væux
sur des valeurs de solidarité et d'en-
traide, de tolérance et de respect
avant de passer la parole au conseil-
ler  général  et  au sénateur.
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