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Chers Michelois et Tharonnais,

En ce début d’année, il m’est agréable de souhaiter à
chacune et chacun d’entre vous, au nom du Conseil
municipal et en mon nom personnel, une excellente
année 2015. Qu’elle vous apporte le bonheur et la
réussite, le succès dans vos projets et l’accomplissement de
vos rêves. Je souhaite que la tolérance et le respect de la diversité
nous guident dans notre action et nos relations de tous les jours.
La responsabilité du Maire est de savoir rassembler pour toujours mieux vivre ensemble et avancer collectivement. Il ne peut rien seul. Cette mission, passionnante et très enrichissante, je la partage avec une équipe soudée
et rassemblée d’élus et le personnel territorial qui m’accompagnent au quotidien pour prendre les décisions.
Mais ce sont bien toutes les forces vives de notre commune, entre autre un tissu économique et associatif dynamique, qui permettent le développement et l’animation de la vie locale, sociale, culturelle et sportive. Leurs actions sont des éléments déterminants dans la création de lien social entre les administrés, un moyen de lutte
contre la solitude et l’indifférence.
Pour toutes ces raisons, je voudrais donc très sincèrement vous remercier, toutes et tous, pour votre
investissement quel qu’il soit, au service de notre belle commune. S’il fait bon vivre dans
notre environnement préservé à Saint Michel Chef Chef, c’est grâce à vous.
L’équipe municipale, les élus, le personnel feront tout ce qui est en leur pouvoir pour vous
aider au quotidien, vous assister dans vos démarches administratives, mais aussi,
pour vous associer à ses projets.
C’est avec volonté et détermination que le Conseil municipal et
moi-même abordons cette nouvelle année 2015.

Bonne année 2015.

Irène Geoffroy, Maire de Saint-Michel-Chef-Chef
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES HEBDOMADAIRE – Dépôt Légal
Directeur de la publication : Irène GEOFFROY, Maire - Rédactrice et Réalisation : Alexa MABON - Edité en 2000 exemplaires
Contact - Office de Tourisme : 02 40 27 82 54 - communication@stmichelchefchef.fr

