








Vie du Village

Vœux du Maire 2009

Lettre n°5.

Bien cher Albinus,
Le 16 janvier à 20 heures s’est déroulée la traditionnelle cérémonie des vœux à la population. Je
dirais que l’assistance n’était pas très nombreuse, environ 200 présents, parmi lesquels j’ai reconnu
plusieurs personnes extérieures à la Commune.
***
Accueil très rapide du Maire qui remercie l’assistance et passe la parole à Mr Dagnas, adjoint, qui
adresse des remerciements très appuyés aux bénévoles qui ont participé à l’organisation du
Téléthon.
Les intéressés (une dizaine dont 2 hommes) sont invités à rejoindre l’estrade aux côtés des
membres de la Commission Vie Associative. Chacun se voit remettre un diplôme, des fleurs pour les
dames et des bouteilles pour ces messieurs. Une question qui me vient à l’esprit : « Pourquoi
récompenser des bénévoles ? Pourquoi ceux du Téléthon et non pas ceux qui collectent pour le
cancer… ? » Pas un mot non plus pour les Associations qui proposent des animations dans le Village.
Le Maire reprend la parole pour présenter « Ses vœux de santé, paix et bonheur ».
Il remercie les électeurs qui ont voté pour sa liste en mars 2008, ses conseillers et le personnel
communal. Il souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants, rappelle les noms de ceux, nombreux,
qui nous ont quitté en 2008 et présente la nouvelle secrétaire de Mairie, Mme Chaland, qui prendra
son poste le 15/02. Pas un mot sur les réalisations 2008 et encore moins sur les projets 2009. Il
parait que tout est dans le bulletin municipal. Des sujets que pourtant tous les Maires ne manquent
pas d’évoquer en général.
La parole est ensuite donnée à Mme Santais, Conseillère Générale, qui dit sa satisfaction de voir la
sérénité revenue à Arbin ( ?) et s’engage à agir au Conseil Général pour qu’Arbin retrouve une ZI
constructible. A suivre…
Mr Cartier Président du Syndicat des Vins de Savoie clôture les interventions et présente les crus
du secteur. Etait-ce bien le jour et le lieu ? A toi de voir…
Quarante minutes se sont écoulées et, comme l’a dit un conseiller : « Passons aux choses
sérieuses ». Bien sûr tu as compris de quoi il voulait parler !
Un buffet qui n’allait vraiment pas dans le sens de l’économie (charcuterie, diots, vins, papillotes,
pétillant…). D’autres communes voisines plus importantes se sont contentées de la galette et du
verre de l’amitié. Comme tu vois le Conseil Municipal d’Arbin ne connaît pas la crise !
Le compte rendu dans notre quotidien s’est limité à l’action des bénévoles du Téléthon (avec photo).
Mais il est vrai que dire de plus ? J’ai relevé dans la presse quelques phrases d’allocutions de Maires
voisins, je te les livre :




Une page est tournée par rapport à la richesse et l’exubérance.
Il faudra être économe de tout.
Economies, solidarité.
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Enfin, soyons fous, annonçons pour l’an prochain une cérémonie des vœux sans buffet ni vin
d’honneur, et comptons les présents. Car comme le dit un voisin du 74 « Plus le buffet est copieux
plus la cérémonie est intéressante » ! Oui j’exagère, pas trop peut être, mais on pourrait faire plus
« copieux » dans le traditionnel discours.
En ce qui me concerne j’ai quitté la salle avant d’en venir « aux choses sérieuses », alors qu’un
conseiller retardataire arrivait. D’autres personnes ont fait comme moi.
Je suis sûr que tu aurais fait de même, à bientôt.
Ton ami Nicolas
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