Mesdames, Messieurs,
Je te remercie, Roland, pour ton discours et ton introduction auprès de notre
assemblée. Cette année est, en effet, un peu particulière puisque nous
sommes entrés en période préélectorale.
Je suis heureux de vous retrouver aujourd’hui comme les autres années
sauf exceptionnellement l’année dernière pour cause de travaux et, en
même temps différemment, des autres.
En effet, en raison des élections municipales mon discours va prendre des
allures très sobres puisque je ne peux mettre en avant les réalisations qui
ont été faites, ces deux dernières années, dans notre commune. Je dirai
juste qu’Ottonville Ricrange se porte bien et qu’il y fait bon vivre !
L’Abbé Pierre a dit un jour que « L'amitié, c'est ce qui vient au cœur
quand on fait ensemble des choses belles et difficiles. »
Il aura fallu de nombreuses collaborations pour mener la commune là où elle
est aujourd’hui et je tiens à remercier tous ceux qui ont participé de près ou
de loin à cette tâche.
Les premières personnes que je vais remercier font partie de l’équipe
municipale. Alors, cher Roland, je te remercie de tes vœux au nom du
conseil municipal et à mon tour je vous souhaite à tous une excellente
année 2014. Qu’elle vous apporte à vous et vos familles la santé et de
nombreux moments de joie. Elles ont travaillé d’arrache-pied pour mener à
bien des projets qui n’étaient pas faciles techniquement.
Je remercie également chaleureusement tout le personnel communal qui
c’est impliqué avec beaucoup de volonté dans leurs taches quotidiennes.
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Elles ont toutes effectué un travail de grande qualité, dans le but toujours
essentiel de satisfaire les habitants de la commune. Je vous remercie tous
et toutes pour votre implication.
Nous avons obtenu, d’autre part, le soutien des institutions pour réaliser nos
projets. Alors, je remercie très chaleureusement la région, l’Etat ainsi que le
département pour leur participation dans notre vie locale et notre évolution.

Chers habitants, je vous souhaite à tous de poursuivre votre route au sein
de notre commune dans les meilleures conditions. Nous espérons que vous
trouverez toujours le plein épanouissement sur notre territoire et que vous
pourrez vivre de nombreux moments de bonheur à Ottonville Ricrange.
Ils ont élus domicile à côté de chez vous, ils emmènent leurs enfants dans
nos écoles, ils participent à nos activités sociales… Nous souhaitons la
bienvenue à tous les nouveaux arrivants cette année. Je vous adresse mes
meilleurs vœux d’installation et d’épanouissement sur votre territoire ! Un
petit présent vous sera remis à la fin de mon allocution.
Notre commune bénéficie d’une image dynamique qui résulte de
l’installation et de la bonne santé des entreprises qui sont implantées sur
notre territoire. Alors, je veux remercier et féliciter les dirigeants des
entreprises, pour certain d’entre eux des artisans, des chefs d’exploitation
agricole, qui créent notre tissu économique. A l’heure où les emplois
deviennent une richesse qui se raréfie, je crois qu’il est important de
soutenir tous ceux qui les préservent.

2

Je remercie également tous les commerçants de la commune pour leur
professionnalisme et, au-delà du service qu’ils rendent à tous les habitants,
pour le lien social qu’ils peuvent créer dans la commune.
Ce lien social est largement alimenté par le tissu associatif local.Et là aussi
je voudrai remercier et féliciter tous les dirigeants et les bénévoles qui font
de leur association un lieu de vie et d’échanges entre toutes les générations
et couches sociales de nos villages.
En conclusion, je voudrais vous dire combien je suis fier d’être le maire
d’une commune pleine d’activités. Mon équipe et moi-même sommes
heureux de constater qu’il fait bon y vivre et que cet état de fait est la
résultante d’une mise en commun de bonnes volontés.
Un proverbe chinois dit que « Lorsque les hommes travaillent ensemble, les
montagnes se changent en or. »
Il me semble que nous pouvons être satisfaits d’avoir des administrés en or
pour faire de leur commune un vrai espace attractif.
Alors, je souhaite à notre commune une très bonne année 2014. Je vous
souhaite à tous une année 2014 pleine de projets et de réalisations. Qu’elle
soit pour vous tous une vraie possibilité d’épanouissement.
Pour conclure, je vous propose de fêter comme il se doit, entre amis, la
venue de cette nouvelle année en partageant la galette des rois, et le verre
de l’amitié
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