
VŒUX DU 26 JANVIER 2020 – salle des fêtes - Lamontélarié 

 

 

 

 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 
 
A vous tous, à l’ensemble des Montéliotes et des Montéliots, 
en ayant une pensée chaleureuse pour celles et ceux qui n’ont 
pu se joindre à nous aujourd’hui, qui sont dans l’empêchement 
ou dans la peine et la souffrance, j’adresse, au nom du Conseil 
Municipal, nos vœux de bonne année, de bonne santé et de 
bonheur pour 2020. 
 
Une année particulière puisqu’elle ouvre une nouvelle 
décennie, une année d'autant plus particulière puisque ces 
vœux sont les derniers de la mandature en cours et que, le 15 
mars, vous élirez votre prochain Conseil municipal. 
 
Ce moment est habituellement l’occasion de faire un bilan. 
L’avantage comme l’inconvénient des discours de vœux lors 
des années d’élections municipales, c’est que la règle 
républicaine veut qu’on s’y interdise de faire l’inventaire des 
actions passées et l’exposé du programme de celles à venir. 
Un avantage pour les citoyennes et citoyens présents : cela 
raccourcit le discours !  

Libre de mon sujet, je voudrais émettre deux réflexions.  

La première est de nature environnementale.  Nous avons la 
chance de vivre sur un territoire encore préservé et notre rôle 
d’élus mais aussi de citoyens est de porter des projets qui 
permettent d’inscrire notre commune dans l’avenir, de rendre 
possible le maintien d'activités et des personnes sur le 
périmètre de cette commune, tout en « ne vendant pas notre 
âme » pour des projets inadaptés et inutiles. 
 



La deuxième concerne le climat social actuel car je constate le 
trouble et l’inquiétude de beaucoup de citoyens. Je m’y 
associe. C'est un jeune retraité qui le dit ! J’espère, du fond du 
cœur, que les conditions du vivre-ensemble ne seront pas 
sacrifiées par des arbitrages financiers. 
 
Ceci étant, si je regarde dans le rétroviseur, il me semble que 
les conseillers municipaux et moi-même avons eu à cœur de 
nous mettre au service de Lamontélarié, cette commune que 
nous aimons. Un engagement qui n’a été possible que grâce 
aux personnels qui travaillent à nos côtés. Je veux parler de 
Véronique, notre secrétaire de mairie et capitaine du navire. 
Elle est là pour aider à mettre en place les projets décidés par 
les élus, pour rechercher les subventions et, élément très 
important, elle veille à la bonne santé des finances. 

J’associe évidemment à ces mêmes remerciements Florence 
et Bernard, toujours disponibles et présents auprès de nous, 
dont je salue l'autonomie et l'engagement.  

Ils contribuent tous les trois à améliorer notre cadre de vie et ils 
ont toute ma confiance. 

Comment ne pas remercier, également et très sincèrement, 
l’ensemble des membres du Conseil Municipal en leur disant 
chaleureusement : "Vous m’avez suivi durant ces 12 années et 
ce fut pour moi un réel plaisir que de travailler avec vous pour 
le bien de la collectivité. Nous avons partagé de nombreux 
moments difficiles mais aussi des meilleurs. Ce sont ceux-là 
qu’il nous faudra retenir." 

Permettez-moi de profiter de cette tribune pour vous annoncer 
que je souhaite renouveler mon mandat, et qu’une équipe est 
d’ores et déjà prête à m’accompagner. 

Enfin, Lamontélarié ne serait pas ce qu’elle est sans le 
dévouement inlassable des bénévoles de l’association « Les 
Montéliots » et, au-delà, de ces généreuses personnes qui les  



aident à animer la commune, contribuant à son rayonnement. 
Le dynamisme d’une collectivité passe par l’implication de ses 
associations, véritable terreau pour créer du lien social entre 
les habitants. Préservons la nôtre. Un grand merci à vous, ce 
lien social et ces nombreuses animations existent grâce à votre 
engagement permanent. 

Avant de partager enfin la galette, je vous demande de nous 
réjouir de l’installation sur notre commune de Nina et de 
Sébastien dans l’appartement sud au-dessus de la mairie ainsi 
que celle de Juan, également au-dessus de la mairie, dans 
l’appartement nord. Telle est la vie, certains s’en vont, d’autres 
arrivent et nous sommes heureux de les accueillir. Nous allons 
leur remettre le traditionnel cadeau de bienvenue. 
 

Merci de votre attention bienveillante.  
Belle et bonne année à toutes et tous. Pour 2020, permettez-
moi de vous souhaiter le meilleur ! 
 
Le Maire 
Pierre ESCANDE 


