M. et madame Sellier à l'honneur
Une fois l’an, l’occasion m’est donnée de saluer l’engagement des
associations au service des Dargniésiennes et des Dargniésiens,
mais je veux aussi souligner combien leur engagement est un des
piliers de la République.
Notre commune est riche en bénévolat, nous comptons 13
associations pour 1325 habitants ! Cela représente un nombre
imposants d’adhérents et de bénévoles dont nous pouvons être
fiers !
En tant que Maire, je tiens à ce que cette richesse soit valorisée et
soutenue. L’équipe municipale est aux côtés du tissu associatif
qu’elle soutien dans son indépendance.
Nous aidons les associations locales par le biais des subventions.
Nous mettons à disposition des locaux, des salles pour les
activités et les réunions, et plus personnellement nous les
soutenons par notre présence dans leurs manifestations tout au
long de l’année, en fonction de nos disponibilités respectives.
A l’heure où les préoccupations économiques sont mises en
premier plan par l’ensemble des classes politiques, je veux rappeler
que les notions d’associations de solidarité, d’entraide, ont plus
que jamais leur place dans notre société
Cela m’amène en cette journée ou nous saluons leur rôle à mettre à
l’honneur des personnes qui ont consacré plus de la moitié de leur
existence au service des autres !
J’appelle à mes côtés, Monsieur et Madame Hubert SELLIER !
Monsieur et madame SELLIER sont entrés dans le bénévolat à l’âge
de 30 ans ! Ils viennent d’en fêter 80 !
Monsieur SELLIER a, à son actif ,47 années à la tête de
l’association des Anciens Combattants, association locale en
premier lieu puis Cantonale dont il est le Président depuis 20 ans !
38 années à la tête de l’association de Solidarité Dargniésienne qui
héberge et gère la banque alimentaire depuis 1992, et qui distribue
chaque année près de 1700 colis alimentaire.
30 années au sein du Centre Communal D’Actions Sociales !
Et 25 années au sein de la Croix Rouge !
50 années au service des autres, et bien Mesdames et Messieurs !
Henri BARBUSSE disait « La solidarité ce ne sont pas des mots, ce
sont des actes » Je pense que Monsieur et Madame Sellier en

avaient compris tout le sens et n’ont jamais faillis à cet
engagement.
Il était temps de les mettre à l’honneur et de leur remettre en notre
nom à toutes et tous, la médaille de la commune reconnaissante !
Sous vos applaudissements !

