Mesdames, Messieurs, bonjour,

L’année 2018 s’est éteinte doucement au fil des heures dans ses rires et ses
sanglots pour renaitre sous les étoiles, d’abord dans les flonflons de la fête, puis
avec la joie de vous retrouver en ce lieu, entourée de l’équipe municipale, à
l’aube de 2019, pour rêver et prendre le lot de résolutions habituelles, comme
je résiste, je m’oppose, je m’indigne, je dialogue, je construis, je positive…
Votre présence reste pour l’équipe municipale et pour moi un geste de
sympathie, de solidarité et de convivialité.
Permettez-moi de saluer les élus, les présidents associatifs, les représentants de
la Gendarmerie et des Pompiers et Monsieur le Médiateur de la Justice.
Au nom du Conseil Municipal, j’ai le plaisir sincère de vous adresser mes vœux
de bonne santé, de bonheur et d’amitié à vous toutes et tous mais également à
ceux qui vous sont chers.
J’ai une pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés durant l’année 2018
ou à l’aube de celle-ci
Montferrand a été très affecté par le départ de Jean-Pierre et Thérèse VERDON
qui se sont investis, chacun à leur manière, auprès de nous durant tant d’années.
Sans oublier une autre figure Montferrandaise André BARREAUD, famille très
connue dans notre village.
Puis, sur la pointe des pieds, avec toute la discrétion qui la caractérise Jacqueline
a succombé, emportée par une longue maladie.
Et enfin, une autre personne bien connue de Montferrand qui lui aussi s’est
engagé auprès de nos concitoyens, Georges GARDET qui nous a quitté à l’aube
de cette nouvelle année.
Les vœux de la commune sont toujours un moment très spécial et agréable. Ils
nous permettent d’échanger dans un cadre convivial mais aussi de faire un tour
d’horizon des moments forts de l’année écoulée et de vous présenter ce que
nous allons entreprendre, ensemble.
Le dynamisme d’une collectivité se mesure et dépend aussi de ses associations.
Notre vie locale se révèle très riche de par sa diversité des activités et animations

proposées, que ce soit dans le domaine culturel, festif ou culinaire. Les
Présidents de ces associations, les membres des bureaux, les bénévoles sans
oublier les bénévoles voisins de la bibliothèque qui contribuent à nous proposer
des animations de qualité. Merci à vous toutes et tous pour votre engagement
et votre dynamisme. Votre dévouement et votre esprit de solidarité sont très
appréciés de nous tous et bien au-delà de notre commune et doit être salué.
Notre fin d’année est marquée par la morosité de beaucoup de Français qui ont
initié le mouvement des gilets jaunes, à ce titre, suite à la demande de
l’association des Maires Ruraux de France, nous avons ouvert la mairie le samedi
8 décembre pour recueillir les doléances des citoyens Montferrandais.
Doléances qui ont été centralisées et envoyées à Paris car c’est aussi ça le rôle
d’élu, écouter, enregistrer, et faire remonter vos attentes.
Octobre 2018, c’est le chassé croisé de nos jeunes en service volontaire
européen, nous avons dit au-revoir à Roccio qui après un an à Montferrand a
rejoint son Andalousie natale et puis nous accueillons Hamza, jeune turque,
étudiant à Istanbul. Hamza souhaite devenir traducteur, interprète. Il est avide
de découvertes et d’échanges alors n’hésitez pas à aller vers lui et vous
découvrirez un jeune homme avec une histoire surprenante.
2018, c’est toujours nos échanges avec Ibrahima CISSE de Médina Mary, avec
l’idée de créer une association pour mettre en pratique ces échanges.
2018, c’est aussi de menus travaux d’entretien afin de maintenir un cadre
toujours agréable où il fait bon vivre.
2018, c’est hélas, les aléas de la vie d’une collectivité avec un projet qui a pris du
retard, celui de l’aménagement du bourg. Un retard d’ordre administratif avec
le changement de l’Architecte des Bâtiments de France. Il est bien connu que
chacun veut marquer de son empreinte et par conséquent nous avons dû revoir
ce projet.
Un accord a été trouvé entre toutes les parties et les travaux devraient
s’effectuer courant 2019.
Et voilà ceci nous fait plonger dans cette année qui s’ouvre à nous.
2019, nous serons appelés à nous exprimer pour les élections européennes. Je
forme le vœu que nous nous rendions massivement aux urnes afin de faire vivre
notre démocratie. Je souhaite aussi que collectivement, nous ne cédions pas à la
résignation ni au repli identitaire et extrémiste proposé par certains.

C’est avec beaucoup de mélancolie et de tristesse que je vous annonce aussi la
fermeture de notre école du village. Beaucoup de tristesse car c’est ici que j’ai
commencé avec Odile DELCEL comme institutrice qui aujourd’hui me fait la joie
de m’accompagner dans cette nouvelle expérience d’élue. Mais les temps
changent, aujourd’hui il faut savoir passer d’une école du village à une école pour
le village : si cette dernière quitte Montferrand, elle doit y revenir par des
activités et des expositions qui seront exposées à la bibliothèque.
Je ne vais pas continuer à égrener le long d’une année encore bien longue et
sûrement pour certains rébarbative. Vous savez que vous pouvez retrouver
toutes ces informations sur notre site internet, sur notre page facebook mais
aussi dans notre bulletin trimestriel qui se fait écho de la vie locale. A ce sujet,
n’hésitez pas à nous faire des remarques ou à nous donner des idées pour que
ce journal soit plus proche de vos attentes.
Avant de conclure, je voudrais reprendre une citation de Martin LUTHER KING
« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon, nous allons
mourir tous ensemble comme des idiots ».
Permettez moi de formuler un vœu pour nous tous, pour préserver notre avenir
et celui des générations futures : que 2019 soit l’année d’une France Unie, prête
à défendre plus que jamais ses idéaux pour que vive la démocratie le débat
républicain. Notre seul projet est d’être au service de vous concitoyens. Notre
enthousiasme restera intact en 2019 car sans enthousiasme rien de grand n’a
jamais pu être réalisé. Il faut aimer son aimer son village et aimer les gens le reste
s’apprend.
Voici venu maintenant le temps de conclure mais avant de vous inviter à lever
ensemble le verre de l’amitié je voudrai ajouter un savant cocktail à base de
bonne humeur, avec une belle dose d’énergie et d’inventivité, une pincée
d’optimisme et d’audace et, pourquoi pas, un zeste de folie en prime, une
nouvelle fois, excellente année 2019 à tous.

