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Vivre à Arbin 
Lettre à un Ami 

 

Vie du Village         Vœux du Maire 2016                    Lettre n°121. 
 
 
Bien cher Albinus, 

 

Vendredi 22 janvier s’est tenue la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire et de son Conseil.  

Un auditoire, certes conséquent mais, plus clairsemé qu’à l’accoutumée s’était déplacé. 

*** 

Après ses vœux à la population, et quelques mots sur les évènements tragiques de 2015, le Maire 

déclare qu’il ne donnera aucune information sur les projets réalisés en 2015 et rien sur ceux de 

2016, car on pourra découvrir tout cela dans le bulletin municipal à paraître en janvier. Il souhaite, 

à nouveau, une bonne année à tous et propose de passer au repas préparé par un traiteur 

d’Albertville.  

Cette année on n’aura même pas droit au petit discours de Mme Santais sur la bonne entente entre 

nos 2 communes. L’hypocrisie n’est plus de mise, est-ce une confirmation que le torchon brûle ?  

Les participants surpris, mais visiblement contents, passèrent donc immédiatement aux « choses 

sérieuses ». A propos à combien se monte la facture de cette réception ? Ça Albinus tu ne le sauras 

jamais, mais à mon avis on ne devrait pas être loin des 2 500€. Alors que les élus se plaignent 

constamment du désengagement de l’Etat, doit-on être aussi critique car son rôle n’est 

certainement pas de financer ce type bombance !    

 

En 3 minutes chrono la « messe » était dite. Qui dit mieux ? A voir les têtes de quelques conseillers 

hilares on pouvait presque croire que le Maire venait de faire une bonne blague. 

Albinus, ne penses-tu pas qu’en procédant de la sorte le Maire s’est montré discourtois et 

irrespectueux envers des citoyens invités à venir écouter un bilan des temps forts de l’année 

écoulée et de ceux prévus pour l’année à venir ? Voilà, Albinus, ce dont est capable ce Conseil 

Municipal. Le silence complet ! Je pense, pourtant, que, même en faisant court, chaque adjoint 

aurait pu rendre compte des résultats de sa « feuille de route » annoncée l’an dernier.  

Comme toi, j’attendrai donc le bulletin municipal mais sans illusions. 

 

 

A bientôt, 

 

 

          Ton ami Nicolas. 

 

 

 

Février 2016. 
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