Monsieur le Sénateur,
Monsieur le Député,
Monsieur le Président de la communauté de Commune,
Mesdames et messieurs les Maires,
Mes chers collègues élus,
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations,
Mesdames et Messieurs les enseignants,
Mesdames et Messieurs, chers amis,
C’est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour cette cérémonie des vœux,
à la fois simple et conviviale, somme toute, à l’image de notre commune.
Chaque année est marquée par des perspectives et des évènements heureux
ou malheureux, des douleurs et des bonheurs, ressentis personnellement ou
collectivement. Cette cérémonie est l’occasion de nous souhaiter l’énergie, la
force et l’enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalités.
S’il me fallait n’en formuler qu’un pour cette année, je l’emprunterai une fois
de plus à ce proverbe Africain que j’ai si souvent cité; « seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin. » Notre cap est de nous rassembler pour être plus
fort, de privilégier ce qui nous unit à tout ce qui nous divise.
C’est vrai à tous les niveaux. Sur le plan mondial, qu’il s’agisse de lutter
contre les périls environnementaux ou les menaces terroristes et guerrières,
chacun sait bien qu’un progrès durable appelle une détermination collective
et une action coordonnée.
Pour la France également, confrontée au chômage, à des difficultés
économiques et sociales, c’est ensemble, sans nier les différences d’opinions,
mais au-delà des divergences catégorielles, que l’on dépassera la litanie des
promesses intenables ou non tenues.
Au niveau Communautaire il en est de même. Ce n’est que la mutualisation
des facteurs humains et financiers qui permettra aux petites communes de
mener à terme les projets que seules, elles ne pourraient assumer.
A Dargnies enfin, je n’ai jamais eu d’autre discours ni d’autre vœu que ce
rassemblement nécessaire pour aller toujours plus loin. Même si « le chef
d’orchestre » que je suis est parfois conduit à devoir trancher pour que nous
avancions.

Au niveau local, il nous faut aussi être rassemblés, surtout face à un horizon
où s’amoncellent les nuages financiers liés aux contributions que nous impose
l’Etat pour réduire ses déficits. C’est ensemble que nous pourrons, dans ce
contexte contraint, prendre les bonnes décisions pour continuer à faire vivre,
développer notre village et contribuer ainsi à son rayonnement.
Je suis et resterai profondément convaincue que notre force réside dans le
rassemblement de nos compétences et de nos talents et j’ai l’immense
privilège d’être accompagnée dans ma tâche d’hommes et de femmes qui,
au-delà de leurs propres convictions partagent le même état d’esprit !
Voici quelques années, d’un commun accord, nous avons décidé de relever le
défi, nous l’avons fait ! Et nous avançons ! Je les remercie chacun, chacune en
particulier des débats constructifs qu’ils ont su mener tout au long de cette
année encore et, dans un registre plus personnel, pour leur précieuse
présence à mes côtés dans les douloureuses épreuves que j’ai traversée.
Merci également au personnel communal pour l’excellent travail, chacun,
chacune également dans les fonctions qui leurs sont propres.
J’étendrai mes remerciements aux Enseignants, nous avons salué cette année
le départ en retraite de notre directeur, Monsieur Philippe Decagny avec les
honneurs qui se doivent et accueilli avec joie Madame Stéphanie Maineult,
qui lui succède au poste de direction.
Merci aux femmes et aux hommes de notre CPI,
Seul, un travail d’équipe mène à la satisfaction du travail accompli.
Il serait trop long de faire ici le bilan des actions que nous avons menées à
terme en 2017, permettez-moi néanmoins d’en citer quelques-unes ;
- La mise aux normes de l’accueil Mairie
- Un accès handicapé sur la place Jean Moulin
- Accès handicapés au groupe scolaire Léone Petit
- Accès handicapés à la bibliothèque et salle de réunion
- Le rejointoiement des murs bibliothèque et salle de réunion
- A la salle des fêtes, le renouvellement de l’éclairage et La fabrication puis
l’installation en régie de placards vaisselle.
- Fabrication pour la partie bois et fer des chars du corso fleuris
- Au cimetière, la reprise des concessions et la réfection de l’ossuaire

- La rénovation de la sacristie
- Et enfin l’aboutissement des deux dossiers les plus conséquents de
l’année 2017,
- La première partie de la rénovation totale de l’éclairage public, rues de
Cornehotte, curie, jusqu’au cimetière
- La réfection complète de la couverture de l’église, le changement de
paratonnerre et du coq !
- En Entretien, la remise en peinture du couloir du groupe scolaire Paul
LENNE
- Les peintures au stade
- La réfection de la toiture du local de distribution de la Banque Alimentaire
Pour 2018, plus que des vœux, ce sont des projets qui vont déboucher pour
les uns et démarrer pour d’autres. Là encore, permettez-moi de vous en citer
quelques-uns ;
- La deuxième tranche de l’éclairage public, la traversée Pasteur, Coubertin,
Leclerc, et République, Camus, Voltaire, Zola, si j’en oublie mes collègues
en charge du dossier ne m’en tiendront pas rigueur.
- Au cimetière, la continuité de la rétrocession des tombes (2ème partie,)
l’installation d’une rangée de cavurnes et l’emplacement d’un jardin du
souvenir.
- L’installation de panneaux pédagogiques aux entrées de village
- Le renouvellement de panneaux de signalisation vandalisés
- Au groupe scolaire Paul LENNE, le regroupement de la classe maternelle
des tous petits dans le bâtiment central, avec installation d’une classe
dortoir et la création de sanitaires supplémentaires.
- La réfection de la toiture des garages communaux

Vous l’aurez compris, en 2018, nous poursuivrons notre chemin dans le
respect des engagements pris,
« Il n’y a pas de véritable action sans volonté » disait J-Jacques ROUSSEAU
Et bien notre volonté et notre enthousiasme restent intact, nous sommes
fiers de ce qui a été fait, et déterminer à continuer.
Je ne pourrais poursuivre plus avant sans m’adresser au monde associatif de
notre village.
Mesdames et Messieurs, une fois l’an, l’occasion m’est donnée de saluer
votre engagement au service des Dargniésiennes et Dargniésiens, je veux
donc au nom de Dargnies vous remercier.

Mais je veux aussi rappeler combien votre engagement est un des piliers de
la République. A l’heure où les préoccupations économiques sont mises au
premier plan par l’ensemble de la classe politique, je veux rappeler que les
notions d’association, de solidarité, d’entraide ont plus que jamais leur place
dans notre société.
Le temps que vous consacrez chaque jour, chaque semaine au
développement de l’intérêt collectif, c’est autant de liens, d’énergie et de
richesse supplémentaires insufflés à notre village, aussi mes amis, souhaitons
nous, malgré les difficultés de toutes sortes, une foi solide en un avenir
meilleur grâce à notre travail et à notre engagement collectif et citoyen. Avec
toujours comme cap et comme guide, l’esprit de rassemblement.
Cela me conduit à formuler des vœux plus personnels. Des vœux de santé,
conservée ou retrouvée, une santé sans laquelle le reste est difficile, voire
parfois impossible. Des vœux de sérénité avec un sens avéré des valeurs
républicaines et une capacité à hiérarchiser les enjeux pour ne pas se
disperser en oubliant l’essentiel. Enfin, des vœux d’amitié et d’amour.
Le rendez-vous de ce jour est aussi le moyen de faire plus ample
connaissance et de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux habitants
venus nous rejoindre en 2017, qui sait ? Peut-être que parmi vous se cachent
de nouvelles recrues pour nos associations ? Vous pourriez y savourer
collectivement des moments de plaisir et de convivialité et c’est, de plus, un
excellent moyen de lutter contre l’isolement et le repli sur soi.
Voilà ! L’appel est lancé !
Bienvenue également aux bébés nés cette même année.
Avant de conclure, qu’il me soit permis d’avoir une pensée pour tous ceux qui
nous ont quittés en 2017, ceux qui souffrent et qui ne peuvent être parmi
nous ce soir. Ils sont présents dans nos cœurs.
A toutes et tous, mes chers amis, je vous souhaite au nom du Conseil
Municipal et des services municipaux une Bonne Année 2018 !

