
DISCOURS DE MADAME LE MAIRE  
 REPAS DES AINES 

LE DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 
 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

 

D’abord, je veux vous dire tout le bonheur que j’ai de pouvoir vous 

retrouver tous réunis pour cette journée conviviale. 

 

Rien ne peut remplacer ces moments de fêtes, de papotages, de partage 

que sont ces évènements comme ce repas et le goûter de Noël. 

 

Les effectifs sont dépassés pour la 1ère fois. Cette année, nous sommes 

115 à table, grâce à l’arrivée de celles et ceux qui nous ont rejoints, ayant 

franchi le cap des 60 ans en 2022 et surtout par la présence de nouveaux 

pontois, que nous sommes heureux d’accueillir. 

 

Ce banquet est offert par notre commune, alors je suis très heureuse de 

vous accueillir aujourd’hui au nom de l’ensemble du conseil municipal. 

 

Je souhaite aussi profiter de ce moment où nous sommes réunis pour dire 

un grand merci à toutes celles et ceux qui interviennent pour l’organisation 

de cette fête conviviale. 

 

En premier lieu, les agents des services municipaux. A leurs côtés, il y a 

aussi la mobilisation sans faille des élus de l’équipe municipale, à savoir 

Catherine, adjointe responsable des fêtes, entourée des bénévoles de la 

commission sociale, ainsi que des membres du club du 3ème âge. Je les 

remercie tous pour leur engagement. 

 



Et nous faisons tout pour que cela perdure. Forcément, dans un contexte 

financier difficile pour tous, mais aussi pour les communes. De moins en 

moins de recettes, l’Etat ponctionne sur les impôts communaux, diminue 

les dotations baisse des subventions et nous transfert des dépenses 

supplémentaires obligatoires, sans parler de l’inflation galopante. 

 

Nous devons faire des choix, adapter notre projet municipal en priorisant 

certains investissements, en ne faisant pas certaines actions que nous 

avions imaginées. Nous faisons surtout un choix fort pour continuer de 

répondre aux besoins des pontois. 

 

Avec l’équipe municipale, les agents communaux, nous avons toujours 

autant d’enthousiasme et de détermination, à faire vivre et à transformer 

Ponts et Marais pour le bien être de chacune et chacun. 

 

Car, si la période que vous vivons n’est pas simple, le dialogue permanent 

est le plus grand des atouts pour relever ces nombreux défis. 

 

Avant de passer à table et comme le veut la coutume, je vais demander à 

notre doyenne du jour, Mme TERNISIEN Micheline et à notre doyen du 

jour, Mr LEROY Charles de me rejoindre. 

 

Nous avons la chance d’avoir parmi nous, Mme PILASTRE Annick, 

accordéoniste qui animera votre après-midi. 

 

Je vous souhaite une très bonne journée et notez que le goûter de Noël 

aura lieu dans cette même salle le dimanche 11 décembre 2022 à 14 

heures. 

 

 


