Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers Vertinoises et Vertinois
Mr Le Maire
Cher Jean-Marc
A l’aube de l’année qui commence, je vous remercie toutes et tous d’avoir, une
nouvelle fois, répondu aussi nombreux à notre invitation pour vivre une cérémonie,
certes traditionnelle, mais dont la dimension conviviale et humaine n’échappe à
personne.
C’est à moi que revient le privilège et l’honneur de commencer.
Je te présente, je vous présente mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de
réussite dans vos projets avec une pensée particulière pour tous ceux qui sont
démunis ou qui souffrent de solitude ou d’isolement.
Tout d’abord, quelques remerciements au personnel communal : grâce à leur aide et
leurs compétences l’année 2016 aura vu la réalisation de nombreux projets, je les en
remercie bien sincèrement.
Un Grand MERCI à toi Anne-Marie, notre secrétaire, qui fait un travail formidable,
toute l’année, tu es à notre écoute et chose peu facile, tu nous supportes …
L’année 2016 s’éloigne sans regret, dans un contexte économique et politique
fragilisé.
Je souhaiterais partager avec vous cette réflexion :
« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les
regardent sans rien faire ».
Ce qui souligne l’importance de notre Vie dans la société :
Vie économique, vie d’élue, vie associative, vie de citoyen, vie à l’école, vie locale,
et vie personnelle.
En tant qu’adjointe aux finances, je commencerai par la Vie économique de notre
village :
Dans un contexte économique marqué par des difficultés, il est urgent d’imaginer
l’avenir en consolidant le « vivre ensemble »
A l’heure où les financements de l’Etat se font de plus en rares, où nos partenaires
financiers se trouvent eux aussi contraints, où l’on se retrouve devant des efforts à
consentir, il nous faut rester plus que jamais unis et solidaires.
Il est bon de rappeler que rien n’est simple encore aujourd’hui et que les difficultés
s’amplifient au rythme des choix de l’Etat.
« Faire mieux avec moins » devient un credo.
C’est dans le respect des valeurs de courage, d’honnêteté, de solidarité, de franchise
et de transparence, que nous souhaitons continuer à oeuvrer pour notre village.
Notre enthousiasme restera intact en 2017 car
« Sans enthousiasme, rien de grand n’a jamais pu être réalisé ».

La Vie d’élue :
Elle demande aujourd’hui une disponibilité conséquente :
c’est d’abord participer aux réunions communales telles que le conseil municipal
mais aussi aux réunions de commissions (celles de la culture, de la communication,
des travaux, des fêtes et cérémonies, des finances et de l’environnement …)
Aujourd’hui, gérer une commune, c’est aussi s’impliquer dans l’activité
intercommunale.
C’est exprimer une volonté et une ambition de proximité.
C’est se souvenir …
Se souvenir, c'est analyser l'histoire et en tirer des leçons.
Se souvenir, c'est défendre l’actualité de la laïcité
Nous nous devons simplement d’être disponibles, être à votre écoute afin de vous
aider à régler vos problèmes au quotidien ;
A quelques personnes qui se demandent ce qu’est la vie d’élue, je leur répondais :
« Il faut aimer son village et aimer les gens. Le reste vient ensuite ».

La Vie associative :
Les associations représentent le noyau vivant de notre commune.
Elles sont créatrices de lien social en accueillant de nombreux jeunes et moins jeunes
tout au long de l’année et en leur permettant ainsi de s’épanouir afin de mieux
supporter les aléas de la vie.
Notre village, dynamique propose tout au long de l’année de nombreuses
manifestations festives et culturelles telles que :
• les repas, les soirées à thème (comme la soirée cabaret sur le thème de la
magie) ou encore la journée pèche, proposés par Vertain en fêtes
• les voyages des AFN
• les rencontres des ainés, 2 fois par mois, autour de jeu de cartes
• les sorties A pied ou A Cheval par l’association « Le pied à l’étrier »
• le ball trap de la société de chasse
• la fête du cheval au Poney Club « Les Harpies »
• un spectacle de théâtre ainsi qu’un atelier animé par l’équipe théâtrale de
Bimberlot et proposé par « Les bancs de l’école »:
Mais si je dois mettre l’accent sur une manifestation, ce serait le téléthon.
Et oui, toutes les associations vertinoises en partenariat avec la municipalité ont
œuvré pour la bonne cause .

Cette vitalité et cette capacité à se mobiliser pour des causes humanitaires sont tout à
l’honneur de ces bénévoles qui ont permis de reverser 652€ et 100 € de dons à
l’AFM; c’est la bonne entente entre les associations et l’envie de faire quelque chose
d’important ensemble qui a encore permis ce résultat exceptionnel.
Un grand MERCI à tous les présidents d’associations ainsi qu’aux bénévoles
Merci à Didier Bernier, à Sabrina Yactine et à Eric Legrand pour leur participation
Merci à vous tous et bravo !
La Vie de citoyen :
« Nous avons besoin de vous »
Nous devrons tous ensemble accepter certaines décisions mêmes difficiles.
Nous devrons tous ensemble être responsables quand la situation l’oblige.
Nous devrons tous ensemble accepter que certains projets puissent être remis à plus
tard.
Nous devrons tous ensemble comprendre qu’il n’est pas toujours possible de
satisfaire chacun d’entre nous.
Nous avons besoin de votre soutien et de votre appui pour qu’ensemble nous
puissions continuer de réussir.
Nous avons besoin de chacun d’entre vous encore plus aujourd’hui qu’hier.
La vie à l’école :
Notre école se porte plutôt bien, l’effectif se maintient, il est même en légère
augmentation car il s’élève à 45 enfants : 24 élèves dans la classe maternelle et cours
préparatoire de Mme Dussart, 16 élèves dans la classe élémentaire de Mme De Vos et
5 petits sont rentrés en Janvier.
Avec l’installation des nouveaux rythmes scolaires imposés par l’état depuis 2 ans, la
volonté de la municipalité est de proposer des activités péri-éducatives de qualité.
Cette année encore, afin de ne pas perturber le rythme des enfants, nous avons décidé
au sein du comité de pilotage et en accord avec les enseignantes et les parents
d’élèves de garder les mêmes horaires en présentant le nouveau PEDT (Projet
Educatif Territorial)
En effet, proposer à chaque enfant scolarisé un parcours éducatif cohérent et adapté à
ses besoins constitue pour notre commune un défi et un atout ; il favorise le
développement des loisirs pour tous et contribue au partage des valeurs de la
république et au développement culturel.

Enfin, je tiens à remercier tout ceux qui œuvrent pour l’école : les enseignantes Mme
De Vos et Mme Dussart (ainsi que Mr Sorriaux qui a assuré le remplacement de Mme
De Vos durant quelques mois), le personnel communal encadrant : Marie-Colette,
Géraldine et Delphine sans oublier les intervenantes et les parents d’élèves.
Merci Mesdames pour votre dévouement, votre patience et votre implication dans
notre école.

La Vie locale :
Dans la commune elle se retrouve à différents niveaux, tout d’abord à travers la
solidarité :
• Grâce au CCAS qui apporte un soutien financier aux personnes en difficultés.
Il propose, chaque année un repas d’automne, c’est l’occasion pour chacun de se
rencontrer de partager, de rire et de s’amuser.
De même, le colis de Noël offert aux ainés de la commune permet de leur montrer le
respect et l’attachement que nous leur accordons.
La commune plus proche de la population reste un amortisseur de la crise et de la vie
locale : nous sommes solidaires dans les projets et les réalisations au bénéfice de la
population.
La municipalité et plus particulièrement la commission des fêtes, qui propose à la
population à chaque occasion, de se retrouver pour partager un agréable moment :
• la brocante de printemps a vu plus de 130 exposants, les visiteurs furent
nombreux et cette année, même le soleil fut au rendez vous
• le maintien de notre traditionnelle ducasse, ainsi que le défilé carnavalesque
sur le thème disco avec la participation des majorettes de Solesmes et Viesly
qui nous ont offert un joli spectacle et les tours de manèges offerts par la
Municipalité très appréciés de nos petits vertinois.
• Notre fête nationale du 14 Juillet en partenariat avec la commune de Romeries
avec qui nous mutualisons les moyens matériels et humains dès que nous en
avons l’occasion.
Il est vrai que la mutualisation est d’actualité, il serait souhaitable que l’on
réfléchisse aux conditions et aux conséquences de manière plus approfondie
• La sortie annuelle des jeunes de Vertain est toujours un réel succès : cette
année, une vingtaine ont répondu présents pour le bowling.
• N’oublions pas non plus que grâce à la CCPS et au réseau départemental de
développement culturel en milieu rural, notre village a accueilli le spectacle
« les choses en face » : proposition du collectif La Cavale qui se situe au
carrefour du théâtre et du documentaire, entre la scène et la vidéo, entre le réel
et la fiction.

• Le conservatoire intercommunal est sorti de ses murs, cette année encore et
s’est arrêté à la salle Pierre Carlier pour nous présenter les classes de
Clarinette, éveil et initiation.
(Je tiens à remercier tout particulièrement Stéphan pour son investissement et
ses compétences !)
La Vie personnelle :
En ce qui me concerne, elle regroupe tout ce que je viens de vous évoquer !
En effet, ma vie personnelle ne peut exister sans ma vie d’élue (depuis 22 ans
bientôt), sans ma vie de citoyenne, sans la vie associative ou encore la vie locale mais
2017 est avant tout, pour moi, l’année du bouleversement. (comme m’a dit un
ami …)
Mon cher Jean-Marc, je souhaiterai répondre à ce que tu m’as dit il y a 1 an, ici
même ….
Les naissances à Vertain étant peu nombreuses (1 seule en 2015, 2 en 2016), tu
comptais sur certains vertinois pour augmenter la démographie …
Comme tu peux le constater, nous avons répondu positivement à ta demande et notre
petite princesse vertinoise pointera le bout de son nez d’en quelques jours !
J’en suis très fière et très heureuse …
Devenir maman est un grand tournant de la vie, j’en ai conscience … mais sache que,
pour le reste, rien ne changera !
Et oui, effectivement 2017 est l’année du grand changement, pour moi, car le
22 Avril, j’aurai la chance de dire « oui », je deviendrai Mme Lecocq et je suis très
touchée que tu soies le réalisateur principal de notre union.
Pour en revenir aux vœux, le conseil municipal tient à te remercier pour ta confiance
et ton soutien, il t’assure de sa disponibilité.
Je te souhaite une bonne et heureuse année, à toi ainsi qu’à ta famille, qu’elle
t’apporte la santé et de nombreuses satisfactions dans tes diverses activités.
Et enfin je vous souhaite une année riche en rencontres, pour qu'ensemble, élus et
habitants, nous soyons heureux de construire le village de demain.
Pour conclure, j’ajouterai ceci :
Antoine de Saint Exupéry disait « Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité »
Je vous dédie cette pensée …
Meilleurs vœux à tous.

