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Chers Michelois et Tharonnais,
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous adresser
des vœux de solidarité, de santé, de travail et de petits
bonheurs au quotidien pour cette nouvelle année. Que
2018 soit pour vous source de joie, de sérénité et de paix.
Qu’elle vous conserve en bonne santé et vous donne des
gages d’espoir en un monde meilleur.
Ayons une pensée particulière pour ceux qui souffrent
ou qui sont dans la peine. Souhaitons qu’ils trouvent le
courage de faire face à ces difficultés et des personnes
auprès d’eux pour les accompagner.
A tous les actifs, aux chefs d’entreprises, aux artisans, aux agriculteurs, je souhaite la réussite de vos projets avec
toujours plus d’audace et de créativité pour aborder cette nouvelle année. Je vous remercie pour votre investissement sur notre territoire où vous créez de la richesse économique et donc de la vitalité pour notre commune.
Notre ville a besoin de votre activité, de votre savoir faire pour le bien-être de ses habitants.
A toutes les Associations, je souhaite la pleine réussite dans vos projets et je remercie surtout tous les bénévoles
qui font au quotidien un travail exemplaire. Vous êtes, vous aussi, des partenaires indispensables de la municipalité. Votre rôle est essentiel pour créer du lien social, transmettre aux enfants les valeurs éducatives si importantes, et les accompagner dans leur évolution vers le monde adulte. Petites ou grandes, sportives ou culturelles,
de loisirs, sociales ou caritatives, toutes donnent vie, chacune à leur manière, à notre commune.
A tout le personnel communal qui se dévoue toute l’année pour
l’entretien et l’embellissement de notre commune, j’adresse mes
vœux de santé, et de bonheur et je sais que vous aurez toujours à
cœur d’accomplir votre travail avec efficacité dans l’intérêt et au
service de tous nos concitoyens.
Je vous souhaite à tous, une année que nous espérons apaisée, une année plus juste, une année plus solidaire, une année
d’optimisme. Formons le vœu que le respect de la diversité et
la tolérance nous guident dans notre action et nos relations de
tous les jours.
Le Conseil Municipal et moi même renouvellerons, cette année
encore, notre détermination à bâtir avec chacun et
chacune d’entre vous une ville à la fois active, dynamique
et apaisée. Une ville où la jeunesse trouve les espaces pour
son épanouissement, où l’activité économique permet de
construire sa vie, et où l’on trouve aussi, la retraite venue,
un lieu de repos privilégié.
Bonne et heureuse année 2018 à tous.
Irène Geoffroy
Maire de Saint Michel Chef Chef
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