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Les membres du conseil municipal ont été très heureux d'accueillir hier, nos aînées 
et nos aînés, en notre salle polyvalente pour fêter avec un peu d’avance, ce Noël 
2021.

Cette année, nous avons tenu à renouer avec une tradition oubliée, une rencontre 
conviviale et animée pour fêter dignement Noël.

Cet évènement est un moment fort de la vie de notre bourg et c’est pour l’ensemble 
des élus une grande joie d’y participer.

Chacun le sait, la vie n’est pas toujours facile, elle est parfois parsemée d’échecs, 
d’embûches, de drames ou de maladies. Toutefois et fort heureusement, elle est 
aussi composée de moments de fête et de joie.

Qu’il s’agisse de moments passés en famille ou avec des amis, ce sont tous ces 
instants de convivialité, de partage et de bien vivre ensemble qui rendent la vie 
agréable.

Le Noël des Seniors qui nous a réunis hier fait parti de ces moments privilégiés, 
riches en amitié, qui rassemblent notre communauté et qui rappellent l’importance 
de nos valeurs, des liens d’humanité et de solidarité que nous souhaitons encore 
renforcer.

Le partage, le soutien aux plus fragiles, la chaleur humaine, la convivialité, sont des 
valeurs qui nous animent et qui continueront de nous animer dans le futur.

Beaucoup de reconnaissance aux membres du Conseil Municipal qui se sont 
investis, et qui ont mis tout en œuvre pour que cet après-midi de fête soit réussi et 
soit aussi pour nos aînés-es un moment de détente, de joie et de rires.

Notre pari est réussi, votre présence en est la preuve.

Nous regrettons l’absence de nos ainés-es malades ou en souffrances, et nous 
leurs souhaitons une bonne santé, car c’est le bien le plus précieux.

Je tenais aussi à remercier vivement Madame Pallaro, notre conteuse, pour avoir 
animé cette après-midi de fête.
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