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Discours prononcé par M. le Maire
lors de la cérémonie des vœux du 4 janvier 2003 à la Mairie
La cérémonie des vœux peut paraître comme une tradition de plus qui se fait tous les ans, une
rencontre de plus à laquelle il vaut mieux assister…
Hé bien non ! pour ma part cette cérémonie des vœux est l’occasion de remercier officiellement
quelques personnes qui participent à la vie d’une commune comme la nôtre.
Tout d’abord je voulais accueillir officiellement, à Barzun, dans cette Mairie, M. l’Abbé Jean
Carrazé notre nouveau curé, absent ce jour à cause de soucis de santé et à son hospitalisation. Je
tenais à lui dire combien j’avais apprécié sa démarche de me rencontrer, à la Mairie, dès son arrivée.
Au nom de tous les barzunais je lui souhaite un prompt rétablissement.
Barzun vous a déjà adopté. Nous attendons votre retour.
Je veux cette année souligner le travail fait par nos 3 enseignants de l’Ecole de Barzun qui eux aussi
sont de plus en plus sollicités par leur hiérarchie et qui cette année seront sollicités par la Mairie avec
des travaux de rénovation qui vont sûrement bousculer leurs habitudes et celles des enfants. Leur rôle
n’est pas facile car chacun sait qu’ils doivent parfois prolonger le rôle des parents… J’y associerais
les membres de l’association des Parents d’Elèves qui doit être un complément, une aide à leur
travail. Je veux les remercier pour leurs actions puisqu’ils participent au financement d’activités
scolaires et achats de matériel (ordinateur, sorties, …)
J’y associe également les employées communales (Mmes Seguin, Candau et Pocq) devenues
indispensables vu le nombre d’enfants dans notre école (41 au 1/1/03)
Je remercie pour leur efficace et étroite collaboration notre secrétaire de Mairie Isabelle Macke et
Bernard Tritsch notre employé qui sait tout faire. Il fallait le dire !
Merci ! aux personnes qui entretiennent l’église à tour de rôle (fleurissement, nappes, …) et aux
personnes qui depuis peu gèrent les sonneries.
Et puis comment ne pas remercier les Associations et Commissions du village sans qui un village ne
vivrait pas car sans activités un village meurt. C’est pourquoi les responsables de chaque activité ont
été conviés ce soir.
Une mention spéciale pour notre correspondant de Presse bénévole (Gérard Bernard) et pour Marc
Manuel qui a créé le site de Barzun sur Internet et qui l’alimente bénévolement et régulièrement et
gratuitement pour la Commune. Merci !
Je ne puis terminer sans parler de mes collègues du conseil municipal avec qui je travaille
sereinement. Du travail, des réunions il n’en manque pas…
Nous avons parmi nos priorités les prochains travaux de l’école, le PPRI (Plan Prévention Risques
d’Inondations) avec la réunion publique du 22 janvier prochain à 20h.
En tout cas bonne et heureuse année, surtout bonne santé à tous et à vos proches, de la réussite chez
les jeunes et pensons aux plus démunis et à ceux qui sont seuls.
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