Le Rove, le 3 janvier 2022

Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les responsables des associations,
Chères Rovenaines, Chers Rovenains,
La situation sanitaire ne nous permet malheureusement pas d’organiser notre traditionnelle
cérémonie des voeux qui rassemble chaque année plus de 1000 personnes au gymnase.
Aussi, je vous écris cette lettre pour vous souhaiter au nom des élus du conseil municipal,
à vous et à vos proches, mes vœux les plus chaleureux. Que cette nouvelle année vous
apporte, à chacune et à chacun d’entre-vous, des jours meilleurs et l’accomplissement
de vos projets personnels, associatifs ou professionnels. J’espère que les occasions de se
retrouver ensemble pour faire la fête seront plus nombreuses cette année. Je souhaite,
comme vous tous, la fin du virus et le retour à une vie normale.
Cette situation ne m’empêche pas de travailler activement à raison de près de 10 heures par
jour. La population fait souvent appel au maire pour régler des problèmes. Je suis ainsi très
sollicité et il est de mon devoir de répondre à toutes les attentes en essayant d’y trouver une
issue favorable dans le champ de mes responsabilités.
Pour cela, je peux aussi compter sur une équipe municipale dévouée, travailleuse, et soudée.
Je tiens aussi à remercier les élus du conseil municipal qui ont voté à l’unanimité toutes les
délibérations prises avec le souci du débat démocratique et surtout dans l’intérêt des
habitants. Je tiens à remercier également toutes celles et ceux qui nous font confiance et nous
aident de manière citoyenne et constructive dans le but d’améliorer la qualité de vie locale.
Notre village se développe, il se modernise tout en gardant son authenticité et son identité.
Notre programme municipal avance. Une revue paraîtra prochainement pour détailler les
actions et les réalisations municipales.
Avec les élus municipaux, nous restons attachés à l’unité de la municipalité et de ses
habitants, de l’autonomie communale et à la proximité. Nous agissons inlassablement
à la modernisation de notre commune, à la préservation de son environnement et de son
patrimoine ainsi qu’à la valorisation de la qualité de vie des Rovenaines et des Rovenains.
L’année 2022 sera dans cette même direction avec la même détermination.
Je vous renouvelle au nom du conseil municipal des voeux de santé, de paix, de justice,
d’amitié et d’amour pour que vivent les jours heureux dans chaque foyer.

