
Madame, Monsieur,

Chers Amis, 

Chaque année, il est des moments 
que j’attends avec impatience et 
ceux consacrés aux cérémonies des 
vœux en font partie. Ces moments 
nous permettent de passer une soirée  
privilégiée entre nous, de nouer des 
liens d’amitié. Dans ce monde qui isole, 
bouscule, oppresse souvent, cette 
parenthèse est bienvenue.

Nous sortons d’une année particulière 
avec le renouvellement démocratique, 
vous pourrez ainsi faire plus ample 
connaissance avec vos nouveaux élus

Ce moment de convivialité nous 
permet de  remercier chacun pour son  
engagemement, à quelque niveau qu’il 
soit en faveur de notre belle commune 
comme de ses habitants. 
Le dynamisme d’une commune se 
mesure aussi au dynamisme de ses 
associations. La vie associative dans 
notre commune se révèle d’une 
grande richesse de part la diversité des 
activités proposées. Nous remercierons 
plus particulièrement les bénévoles 
associatifs, les présidents, les membres 
des bureaux qui contribuent à faire vivre 
notre village. .

Nos employés communaux 
participent tout au long de l’année au 
fonctionnement de notre collectivité, 
répondant ainsi à la satisfaction des 
besoins des habitants. La détermination 
des fonctionnaires territoriaux à se 
mobiliser afin que le service public 
local puisse continuer à exister et à se 
développer est essentiel. 

Dans cette période où les collectivités 
territoriales sont lourdement 
touchées, la mobilisation des élus, 
des fonctionnaires territoriaux, des 
responsables associatifs et des habitants 
sera cruciale

J’invite tous ces talents à fructifier, 
pour encore plus de créativité, plus 
de solidarité et plus d’optimisme dans 
notre avenir car c’est ensemble que 
nous agirons..

Chaque   année qui commence est une 
promesse et une espérance... Chaque 
nouvel an est aussi un… nouvel élan, un 
nouveau départ... 
Toute l’équipe municipale vous remercie 
de la confiance que vous lui avez 
accordée
et vous présente ses Meilleurs Vœux 
pour la Nouvelle Année 
Osez réaliser vos rêves.
Osez concrétiser vos projets.
Osez profiter de votre bonheur.
Osez avoir tout le succès que vous 
méritez. . 
Faisons le vœux d’une année   riche de 
ces petites choses qui nous feront aimer 
la vie.

Nicolas Bénéton 
Rejoignez-nous mardi 18 novembre
à partir de 14h00 à la salle des fêtes
de Mâlain autour d’un second
 “Café découverte”.
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 Café découverte

• Mardi 6 janvier

• Mardi 20 janvier

• Mardi 3 février

• Mardi 17 février

 Repas des ainés

Si vous avez plus de 70 ans , vous 
avez reçu une invitation person-
nelle. Si vous n’avez pas confirmé 
votre présence auprès d’un mem-
bre du CCCAS, merci de le faire 
avant le mardi 13 janvier, dernier 
délai,  en appelant la mairie

Samedi 10 janvier

• VŒUX DE LA 
MUNICIPALITÉ 
Accueil des nouveaux arrivants 
à 18h00. 
Salle des fêtes.

Dimanche 1er février

• LUDOFOLIES 
de 14h00 à 18h00 
Salle des fêtes. 
Moment récréatif pour petits 
et grands autour de jeux de 
société, d’adresse et de réflexion.


