
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vie du Village      Vœux du Maire 2014         Lettre n°100. 
 
 
Bien cher Albinus, 
 
Et oui voilà la 100ème lettre ! Depuis la numéro 1 du 4 janvier 2010, c’est donc en moyenne 25 lettres 
par an que j’ai eu le plaisir de t’adresser, ainsi qu’à tes amis, pour vous tenir informés de la vie de 
notre village. Plus de 8200 lecteurs en ont pris connaissance ! Pas de satisfecit personnel, mais 
plutôt la confirmation qu’il y avait quelque chose à dire qui intéressait la population face au manque 
d’information et de transparence promises par les Elus en mars 2008. 
 

*** 
Vendredi 17 janvier s’est tenue l’habituelle cérémonie des vœux du Maire.  
Le moins que l’on puisse dire, ce fut une formalité. En moins d’une 1/2 heure tout était expédié. 
Mais, tu le sais, l’important, selon le Maire, est de se rencontrer et de gueuletonner ! Peu importe la 
crise, et l’état des finances de la Commune, il faut conserver les coûteuses habitudes. Elles 
attirent toujours du monde. Mais venons en au concret. 
Après avoir présenté ses vœux à la population, le Maire a rappelé les évènements relatifs à l’état 
civil (naissances, mariages, décès). Puis nous avons eu droit à un défilé des Présidents 
d’Associations, remerciés pour les manifestations organisées dans la Commune et qui se sont vus 
remettre une belle boîte de chocolat. Il a ensuite rapidement brossé le calendrier des 
manifestations de l’année 2014 pour chacune d’elle.  
Agnès Ratel, employée administratif, s’est vu remettre fleurs et cadeau suite à son départ en 
retraite l’été dernier et Chantal Chazelle, employée communale, a reçu des fleurs pour son 
anniversaire en attendant le cadeau pour son départ en retraite le 1er avril. 
 
Et ce fut tout ! Rien sur les réalisations de l’année 2013, ni sur le regroupement des 4 Communautés 
en Cœur de Savoie (avantages et inconvénients…). Le Maire laissa à Mme la Député Maire de 
Montmélian le soin d’expliquer que dans cette période préélectorale un devoir de réserve était 
vivement recommandé. Certes, il n’était pas question d’entrer en campagne avant l’heure en 
annonçant les projets 2014, mais tous les comptes rendus de vœux parus dans la presse rappelaient 
plus ou moins brièvement le bilan 2013. Albinus, il faut s’en faire une raison ! Sinon elle attend 
beaucoup de cette nouvelle fusion. Mais pouvait-elle dire le contraire ! M. Rinchet concluait, sans 
enthousiasme, par quelques mots sur les relations Montmélian/Arbin et sur le vignoble. Ces 2 
derniers intervenants eurent droit à un coffret des crus locaux. 
 
Cher Albinus, cette ultime cérémonie de fin de mandat m’a rappelé une fin d’année scolaire de 
primaire avec récompenses et distribution des prix. Mais le plus important, encore une fois, était le 
« superbe buffet dînatoire » qui achevait, sans doute jusque tard dans la nuit, cette soirée. 
 
A bientôt, 
         Ton ami Nicolas. 
 
Février 2014 
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