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VŒUX DU MAIRE DE RANCENAY 2023 

 

Soyez les bienvenus en ce premier samedi de janvier 2023. 

Depuis les élections municipales de 2020 c’est la première fois que ces vœux 

sont organisés en présentiel, pour les raisons que l’on ne justifie plus et c’est 

avec plaisir que l’équipe municipale et moi-même sommes heureux de vous 

accueillir. 

Vœux de nouvelle année veulent aussi dire bilan de l’année écoulée. 

2022 fût une année riche en aboutissement de projets, en apprentissages, en 

cérémonies et en commémorations. 

Tous ces instants donnent du sens à l’action collective d’une municipalité et 

grave l’importance que reconnait notre commune aux symboles de la 

République. 

Commémorer les morts pour la France c’est se souvenir pour ne pas répéter et  

en ses temps troublés cela est important. 

Afficher et être garant d’une Mairie respectueuse de ses symboles est 

primordial. 

L’année 2022 a été pour les élu(e)s et en particulier pour moi-même 

« Fatigante » … 

Les moyens humains ne sont pas en adéquation avec l’augmentation de la 

population de Rancenay et le développement de celle-ci. 

Les moyens ne sont plus en adéquation non plus avec la société qui se judiciarise 

et cherche des responsables. 

Nous sommes des hommes et des femmes engagées au service d’autres 

hommes et d’autres femmes. Je constate que malgré la meilleure volonté du 

monde celle-ci ne suffira jamais à rassembler unanimement. 

Je profite de ses vœux pour vous rappeler que je me suis toujours rendu 

disponible pour répondre aux questions, que les délibérations sont publiées et 

accessibles facilement, que les Conseils Municipaux sont publics, que les projets 

sont travaillés en toute transparence et toujours avec à l’esprit de profiter et 

améliorer les conditions de bien vivre à Rancenay en regard des moyens et des 

contraintes. 
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Forte de ce constat, si j’ai un premier souhait à formuler pour l’année 2023, il est 

que la bienveillance et le respect des différences soient ce qui définisse la 

commune de Rancenay. 

En deuxième souhait que les actions, le travail, la rigueur des règles, les résultats 

soient les seules critères qui permette d’apprécier l’action communal et bien 

évidement, puisqu’il reste responsable de tout, celle du Maire. 

En 2023 on entame l’année de mi-mandat. 

Dans la continuité des promesses de campagne, qui je vous le rappel étaient 

principalement de développer des services pour la population dans son 

ensemble, communiquer plus rapidement, sécuriser le village et soutenir les 

actions envers l’animation pour ceux qui le souhaite. 

Les projets à court, moyen et long terme concernant ce sujets ont été délibérés 

et sont en cours de constructions. 

J’espère vivement que dans 3 ans nous pourrons ensemble profiter du travail 

accompli. 

Je souhaite à l’équipe municipale une belle année et une très bonne santé. 

Je vous souhaite à vous toutes et tous une année riche de tout ce que vous 

souhaitez. 

La commune et heureuse de vous inviter à partager des excellentes galettes d’un 

boulanger meilleur ouvrier de France Mr Figard. Boulangers qui je vous le 

rappelle sont en extrême difficultés à cause du prix entre autre de l’énergie. 

Et pour accompagner ses galettes le verre de l’amitié. 

Belle Année 2023 ! 

 

 


