
Capénoises, Capénois, chers administrés, 

 

Je vous remercie d’être venu aussi nombreux pour cette cérémonie de 

présentation des vœux de la Municipalité y compris les personnes qui 

se sont excusées de leur absence auprès du secrétariat de la Mairie.  

 

Je profite de l’occasion pour remercier les employés municipaux qui 

quotidiennement sont à votre service. 

 

Je tiens aussi à remercier tout les acteurs économiques et associatifs 

qui font vivre et animent notre village. 

 

Aussi, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont 

choisi de s’établir sur notre commune. 

 

Comme toute première fois, c’est une émotion pour moi de me 

retrouver devant vous. En effet, nous l’avions écrit dans notre 

profession de foi, c’est ce genre de manifestation qui permettra de 

nous rapprocher un peu plus de vous tout les jours. 

 

Je n’ai pas encore l’habitude des longs discours, aussi, je vais être bref 

et aller directement à l’essentiel. 

 

En effet, la crise que nous traversons depuis maintenant de 

nombreuses années, nous accompagnera encore en 2015.   

 

Une crise sans précédent à plusieurs niveaux. 

 

Au niveau économique, il faudra encore être vigilant financièrement 

suite aux restrictions budgétaires de l’Etat aux communes. La gestion 

de celles-ci devra être rigoureuse, et comme plus que jamais, il nous 

faudra ajuster nos dépenses à engager sur nos recettes garanties, en 

essayant de maintenir nos taux d’imposition communaux au plus bas. 

Nous serons vigilants quant au maintien de ces recettes qu’il n’est pas 

question de voir diminuer 

 

 

 



Au niveau social, pour subvenir aux besoins de chacun, nous devrons 

nous rapprocher les uns des autres et savoir partager nos richesses. Il y 

a beaucoup trop d’écarts entre les plus démunis et les plus riches. 

C’est pourquoi, il faut défendre l’impératif de la solidarité et conforter 

la vie associative de notre village qui favorisera ce rapprochement. 

 

Au niveau politique enfin, que dire de plus, les évènements tragiques 

de ce début d’année ne doivent pas nous laisser céder aux amalgames, 

sans non plus, céder à la violence. Il nous faudra donc du courage, de 

la vigilance, de la détermination et de la tolérance. Nous devons 

poursuivre le déroulement de notre vie quotidienne. 

 

Aussi, malgré la crise et les actes violents auxquels nous sommes 

confrontés, ayons une foi solide en un avenir meilleur grâce à notre 

travail et notre engagement collectif citoyen. Il est certes plus que 

jamais incertain mais rien ne serait pire que de céder au désespoir. 

C’est pourquoi, nous devons nous battre avec détermination car 

l'avenir de nos enfants est primordial ! 

 

C’est ainsi que pour conclure, je vous adresse, au nom de toute 

l’équipe municipale : 

 

- des vœux de santé conservée ou retrouvée, une santé sans laquelle le 

reste est difficile voire parfois impossible, 

 

- des vœux de sérénité avec un sens avéré des Valeurs Républicaines, 

une capacité à gérer les imprévus et les enjeux pour ne pas se disperser 

et donc s'affaiblir, 

 

- des vœux d’amour et de paix, avec surtout le moins de solitude 

possible. 

 

En toute humanité, je vous souhaite à tous une bonne année 2015 ! 


