Discours de Monsieur le Maire à l'occasion du repas des aînés
du 09 octobre 2016
Mesdames, Messieurs,
Je suis très heureux, avec l’ensemble des élus, que vous ayez répondu à l'invitation du Conseil
Municipal pour ce banquet.
Vous êtes 50 inscrits en comptant les membres du Conseil municipal qui se joignent à vous pour
partager ce moment convivial.
Je tiens à excuser les personnes qui n’ont pas pu nous rejoindre.
Je salue nos doyens d’âge Madame Paulette DRAGON ici présente et Monsieur Fernand PORET
malheureusement absent excusé.
Ce jour est aussi 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 auxquels nous sommes tous attachés.
Cette année encore de nombreuses réunions ont sollicités le temps et l’énergie des élus municipaux
pour avancer sur le Plan Local d’Urbanisme qui est en cours d’élaboration. Je souhaiterais rappeler
que ce travail vise à préserver notre cadre de vie dans le village de La Poterie-Cap d’Antifer. Nous
avons conscience que ce cadre de vie est important aux yeux de tous. Il nous offre la tranquillité au
cœur d’espace agricole et naturel. Et tout cela est précieux. Je sais que chacune et chacun d’entre
nous souhaitons le préserver.
Je remercie les membres du Conseil municipal qui s’impliquent dans tout le travail nécessaire au
fonctionnement de notre commune et je les remercie également d’avoir installé les lieux, en
particulier l’équipe féminine du conseil pour le choix de la décoration et la création du menu. Le
style anglais « Liberty », avec ses couleurs et motifs, nous renvoie à la commémoration de
l’opération Biting, dont le 75ème anniversaire sera célébré à La Poterie-Cap d’Antifer en Février
prochain. Je n’oublie pas de remercier aussi l’amicale de l’école qui nous met à disposition les
couverts.
Je profite également de ce discours pour vous informer que les travaux d’effacement de réseau des
lignes électriques et téléphoniques vont démarrer fin octobre début novembre. Ils concerneront un
linéaire qui débute route de Gonneville jusqu’à la route du phare en passant par le bourg et les rues
Major Frost et des Hortensias. Nous comptons sur la compréhension de chacun pour que ces
travaux importants se déroulent dans la sérénité.
Autre annonce importante : Pour des raisons de calendrier, à compter de l’année prochaine, la date
du repas des aînés sera décalée au troisième dimanche d’octobre.
Merci d’avance au traiteur Monsieur Nicolas Duparc et son équipe pour la bonne cuisine que nous
allons déguster. Je vous laisse prendre connaissance du menu que les élus vous ont choisi.
Enfin je souhaiterais saluer Mme Christiane Thieullent, qui vient nous apporter son concours à ce
repas. Merci à vous.
Il me reste à vous souhaiter un excellent appétit, un bon après midi de partage et d'amitié.
Merci de votre écoute.
Le Maire, Cyriaque Lethuillier

