N°189 - Du 28 décembre 2018 au 11 janvier 2019

Chers Michelois et Tharonnais,
L'ensemble du conseil municipal vous présente ses
vœux les meilleurs pour cette année 2019 et vous souhaite santé,
réussite pour vos projets. Que notre ville contribue à vous apporter par
sa qualité de vie, son état d'esprit, son environnement, tout le bonheur
auquel vous pouviez aspirer, en ayant choisi d'y vivre.
Que 2019 vous soit douce et agréable, source de joies, de sérénité et de paix.
Ayons d’abord une pensée pour ceux qui souffrent ou sont dans la peine. Souhaitons
qu’ils trouvent le courage de faire face à ces difficultés et des personnes pour les
accompagner.
Merci aux actifs chefs d’entreprises, artisans, agriculteurs pour votre investissement sur
notre territoire où vous créez de la richesse économique et de la vitalité pour notre ville.
Formons des souhaits d’une activité soutenue.
Partenaires indispensables de la municipalité, nous souhaitons une belle réussite aux
nombreuses associations de Saint Michel et à leurs bénévoles qui donnent vie, chacune à leur
manière à notre commune. Leur rôle est essentiel pour créer du lien social, de l’animation, des loisirs sportifs, et
transmettre aux enfants des valeurs de courage, d’endurance et les aider à grandir.
Nous souhaitons des vœux de santé et de bonheur au personnel communal, qui toute l'année sont au service de
tous les administrés.
Au plan national, formons le vœu que le débat public dans les territoires qui sera engagé en 2019 soit fructueux
et riche pour que notre pays retrouve un climat social apaisé. Vous pouvez compter sur vos élus qui resteront à
votre écoute.

Bonne et heureuse année 2019
Irène Geoffroy,

Maire de Saint Michel Chef Chef

Irène Geoffroy, Maire de Saint-Michel-Chef-Chef
et l'ensemble du Conseil Municipal ont le plaisir de vous convier à la
Cérémonie des Voeux qui aura lieu le vendredi 18 janvier 2019 à 19h
au complexe sportif de la Viauderie.
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