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Vœux de l'équipe municipale
samedi 11 janvier

Repas de l'amitié
Dimanche 26 janvier

18h - Salle des fêtes

Vous avez plus de 65 ans, quelle chance !
Si en plus vous aimez vous amuser, retrouver vos
amis ou vous en créer de nouveaux ,
ce repas vous est offert.
Réservation en mairie.

Madame, Monsieur,
Chers Amis,
Léonard de Vinci disait : «il n’est aucune chose qui
aille plus vite que les années». 2019 s’éteint doucement et nous vous convions déjà à notre cérémonie
des vœux, les derniers de notre mandat que vous nous
avez confié en 2014, la fin d’une grande aventure de
confiance, de solidarité et finalement d’amitié.
Ces six années se sont construites sur l’intelligence
collective pour un avenir pensé, réfléchi et ambitieux,
un avenir que nous espérons radieux. Cet avenir
commun ne repose pas sur une équipe municipale uniquement, il repose sur vous tous, habitants
qui jouez un rôle dans la vie de notre commune :
responsables et bénévoles de nos 20 associations,
agents municipaux, entrepreneurs, artisans et commerçants, agriculteurs, assistantes familiales, enseignants
ou encore bibliothécaires bénévoles. Nous pouvons
être fiers de notre village, de ses 783 habitants, de
son attractivité, de sa vigueur associative, culturelle et
sportive. Fiers de notre dynamisme reconnu et parfois
envié bien au-delà de notre territoire. Les vœux sont
une tradition républicaine, mais bien au-delà des
convenances, la cérémonie des vœux de la Municipalité à ses habitants est un moment privilégié dans
notre vie communale. Au-delà de nos éventuelles
divergences, nous le voulons comme un instant
convivial de partage et d’échange avec vous.
Une occasion pour remercier tous ceux qui font
vivre notre commune et ses équipements. Tous ces
Mâlinois passionnés qui se dépensent sans compter
dans leur mission et créent notre identité, créent la
vraie vie mâlinoise qui nous permet de nous sentir
bien ancrés et heureux dans notre village.

A vous tous, à vos familles et vos proches, avec
coeur et passion, avec la foi en notre village, je vous
souhaite au nom de l’ensemble de mes collègues du
Conseil municipal une année 2020 pleine de santé.
Que la sérénité, le bonheur, la prospérité, l’espoir,
soient les ingrédients de votre réussite dans l’accomplissement des projets et souhaits qui vous tiennent à
cœur. J’ai une pensée également pour celles et ceux
qui sont touchés par les épreuves de la vie, la maladie,
la solitude. Je leur adresse une pensée particulière et
je forme le vœu que 2020 leur apporte guérison,
courage, espérance et réconfort ! Cette année nouvelle
doit être celle du rassemblement des énergies. Une
année mobilisée et engagée pour continuer d’avancer
sur la voie que nous avons tracée.

Belle et heureuse année 2020 !
Nicolas BENETON

Festi’valouche
du

14 au 16 février

3 spectacles de théâtre amateur

Mars 2020 : élections Municipales
» L’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’au 7 février 2020.
» Pensez à vérifier votre situation électorale directement en ligne à l’adresse :
» www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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