Discours de Monsieur le Maire à l'occasion du repas des aînés
du 11 octobre 2015

Mesdames, Messieurs, Mesdames et Messieurs les élus,
Vous avez répondu à l'invitation du Conseil Municipal pour ce banquet, et avec les élus ici présents
nous en sommes très heureux.
Vous êtes un peu plus nombreux que l’an dernier avec 57 inscrits en comptant les membres du
Conseil municipal qui se joignent à vous pour partager ce moment convivial (52 en 2014).
Je tiens à excuser les personnes qui n’ont pas pu nous rejoindre et en particulier Madame Sophie
Cavelier (conseillère municipale). Elle a contribuée avec toute l’équipe féminine du conseil au
choix de la décoration et la création du menu… Je les en félicite.
Je salue aussi nos doyens d’âge malheureusement absents : Fernand Poret et Albertine Bouvier.
Ce jour est également l’occasion d’avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés depuis l’année
dernière.
Une pensée pour les personnes hospitalisées et les personnes souffrantes qui n’ont pu se joindre à
nous.
Pour les personnes absentes à ce repas pour raison de santé, nous sommes toujours attentif à leur
offrir un panier garni.
Ce repas annuel est un moment privilégié, plein de convivialité, d’échanges, de lien entre les
générations. Vous y êtes attachés, nous aussi.
Permettez-moi de saisir l’occasion pour vous exposer un des projets en cours et qui mobilise
l’ensemble du conseil municipal depuis le début de l’année. Il s’agit de la révision du POS en PLU.
De nombreuses réunions sollicitent le temps et l’énergie des élus municipaux afin d’avancer sur ce
projet essentiel. Un projet qui vise à garantir le cadre de vie de notre village de La Poterie-Cap
d’Antifer. Nous avons conscience que ce cadre de vie est plein d’attrait. Il nous offre une qualité de
vie (tranquillité, ruralité, nature…) que chacune et chacun d’entre nous souhaitons préserver.
Je remercie les membres du Conseil municipal qui s’impliquent dans tout le travail nécessaire à
l’élaboration de ce Plan Local d’Urbanisme. Je les remercie aussi d’avoir installé les lieux, sans
oublier l’amicale de l’école qui nous met à disposition les couverts.
Merci d’avance au traiteur Monsieur Duparc Nicolas et son équipe dont nous allons découvrir la
cuisine. Je vous laisse prendre connaissance du menu que les élus vous ont choisi.
Enfin je veux vous présenter Mme Thieulant, qui fait partie du personnel communal depuis ce début
d’année. Je dois souligner l’efficacité, la rigueur et la qualité de son travail. Et merci aussi à elle,
d’avoir répondu favorablement pour apporter son concours à ce repas.
Il me reste à vous souhaiter un excellent appétit, un bon après midi de partage et d'amitié.
Merci de votre écoute.
Le Maire de La Poterie-Cap d’Antifer, Cyriaque Lethuillier

