
 

 Vœux Année 2013  

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  

 

Une fois de plus, nous nous trouvons à l'aube d'une nouvelle année, 

le Conseil Municipal et moi-même, sommes heureux de présenter à 

chacune et à chacun d' entre vous nos meilleurs vœux de bonheur, 

de santé et prospérité. Ces vœux s'adressent également à tous ceux 

qui vous sont chers, à tous ceux qui se trouvent en difficulté pour des 

raisons diverses et qui attendent de cette nouvelle année des jours 

meilleurs. 

Tous nos vœux également aux petits Vassivains (filles garçons) nés au 

cours de cette année2012, ainsi qu’à toutes les familles qui ont choisi 

notre village pour s'installer. 

Nous adressons nos vœux à nos associations sans qui il ne pourrait y 

avoir de lien social entre les anciens et les nouveaux habitants que ce 

soit; le foyer rural, les ainés ruraux, la société de chasse, les sapeurs 

pompiers, l’euro de l'école, vespa, toutes ces associations participent 

activement à la vie de notre commune. Nous disons un grand merci à 

tous ces bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps, qui 

œuvrent souvent dans l'ombre et dont le travail n'est pas toujours 

reconnu à sa juste valeur. 

Tous nos vœux à nos enseignants qui sont en charge de former les 

citoyens de demain et dont la tâche s'avère de plus en plus difficile. 

Nous n'oublions pas non plus nos sapeurs- pompiers volontaires qui 

sont toujours prêts à intervenir pour porter secours à leurs 

concitoyens. 

Mais comment ne pas saisir une telle occasion pour remercier toutes 

mon équipe, adjoint, conseillers municipaux et personnel communal 

qui fait face chaque jour à des imprévus et dont le travail se diversifie 

de plus en plus. 



L'arrivée d'une nouvelle année rappelle à chacun de nous que nous 

sommes de passage. Chaque année qui s'achève emporte son lot 

d'être chers qui nous ont quittés. Nous avons une pensée émue à 

leur intention. Mais une nouvelle année, ce doit être surtout une 

bouffée d'espoir. La possibilité de changer ce qui n'allait pas. 

En ces temps de crise, il ne faut surtout pas perdre le moral. Dans 

notre commune, nous savons à quel point c'est dans ces périodes 

douloureuses qu'il faut préserver les valeurs communes, qu'il faut 

préserver l'idée même du « vivre ensemble ».[...] lorsque nous 

tentons parfois dans la difficulté de faire vivre le service public 

municipal, ce n'est pas pour notre gloire, c'est parce que le lien social 

est tellement fragile, parfois tellement abimé qu'il ne reste plus 

parfois dans nos villages que l'équipe municipale et ces agents pour 

faire en sorte que le « vivre ensemble » ait encore un « sens » 

Je vous renouvelle donc une année nouvelle heureuse, pleine de 

réussite et de satisfaction, et avant tout une santé de fer. 

LE Maire  

Michel Repellin 


