
Monsieur le Président, 
Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental, 
Madame, Monsieur le Maire, 
Monsieur le Maire Honoraire, Madame la Maire Honoraire, 
Chères Matouguaises, chers Matouguais, 
 

Je suis heureux, avec le Conseil Municipal, de vous accueillir nombreux pour cette 
traditionnelle rencontre de début d’année. 

Je tiens à saluer particulièrement les nouveaux habitants de Matougues. Nous 
sommes heureux de vous accueillir et nous vous souhaitons de vous épanouir 
pleinement dans notre village. 

A chacune et à chacun d’entre vous, à tous vos proches, je présente mes meilleurs 
vœux pour 2017. Je vous souhaite en premier lieu une bonne santé, la meilleure 
possible. 

Nous avons une pensée, ce soir, pour les familles frappées par la maladie, le deuil, 
les personnes âgées dont la santé est fragile, nous leurs exprimons notre sympathie 
et notre fraternité. 

Je formule un vœu de réussite pour tous vos projets, qu’ils vous apportent des 
moments de bonheur que vous partagerez. 

Je formule un vœu de prospérité pour tous, que chacun connaisse des conditions de 
vie matérielle suffisantes, un emploi pour ceux qui en sont privés, 

Je formule des vœux de paix et de sérénité à vivre en famille, entre voisins, entre amis 
dans notre village. 

La paix se construit pas à pas, au quotidien, là où nous sommes. Mais la paix est 
fragile et cette année encore notre pays a été meurtri par des actes terroristes 
inqualifiables. 

La radicalisation prend parfois racine sur notre propre sol. Soyons vigilants notamment 
avec nos jeunes qui sont, via internet et les réseaux sociaux, les cibles privilégiées 
des propagateurs d’un islam complétement fantasmé. 

Cette réunion est pour moi l’occasion d’adresser mes remerciements à tout le 
personnel communal qui est le 1er relais de l’action municipale auprès des habitants. 
Les remerciements s’adressent aussi au personnel intercommunal qui œuvre au 
scolaire et périscolaire. 

Mes remerciements appuyés à tous les responsables et bénévoles de nos 
associations, (ADMR, Comité des Fêtes, Familles Rurales, Club du 3ème âge, Chorale 
Arc-en-Ciel, Association sportive et culturelle St Gibrien-Matougues, Association de 
pêche, Société de chasse, et bien sûr tous les bénévoles qui fleurissent notre village). 

Votre engagement, au quotidien, renforce les liens entre les Matouguaises et les 
Matouguais. Votre rôle est incontournable et sachez que la municipalité sera toujours 
à vos côtés et à votre écoute. 



Merci à l’équipe enseignante, qui auprès de nos enfants à un rôle crucial dans la 
transmission des savoirs. Rôle aussi, parfois, de subsidiarité dans l’éducation de nos 
jeunes. Votre métier est l’un des plus beau métier…mais pas toujours facile à exercer. 

J’adresse aussi mes remerciements à tous les professionnels qui œuvrent au service 
des Matouguais : commerçants, artisans, agriculteurs qui valorisent et entretiennent 
notre espace naturel. 

Je n’oublie pas nos pompiers, c’est un véritable et indispensable service de proximité 
qui est offert à la population de notre village. J’en profite pour lancer un appel vibrant 
auprès de vous tous car les effectifs de notre corps de pompiers sont en baisse 
importante. 

Voici ce qu’écrit le Colonel Collin, Directeur du SDIS dans le journal du département 
« le Mag la Marne » : « le volontariat est essentiel pour la sécurité dans la Marne. 
Devenir pompier volontaire c’est avant tout un engagement citoyen, c’est un acte de 
générosité. » Si vous souhaitez rejoindre les pompiers de Matougues, vous engagez 
au service des autres, contactez Pascal SONGY, notre Chef de Corps. 

2016, a vu la mise en place du dernier volet de la loi NOTRe avec la réforme des EPCI 
et notamment la règle des 15 000 habitants minimum pour tout EPCI au 1er janvier 
2017. 

Nous n’étions pas concernés puisque notre communauté d’agglomération avec ses 38 
communes totalisait plus de 70 000 habitants. Toutefois, devant l’incapacité des 
communautés de communes de Mourmelon et de Suippes à s’entendre, nous avons 
été « obligés » d’accueillir les 8 communes de la mourmelonie. Cette fusion s’est faite 
trop vite, trop brutalement, dans l’incompréhension quasi générale. 

Aujourd’hui, le climat est apaisé et notre Président a été réélu à la presque unanimité. 
Nous savons tous qu’il continuera, comme par le passé, à mettre en avant les valeurs 
de solidarité entre l’urbain et le rural. 

Avant de passer la parole à Bruno et Marie-Pierre qui vont nous détailler les 
réalisations 2016 et les projets 2017, je voudrais juste ajouter que nous œuvrons au fil 
des années, pour que notre commune soit toujours plus agréable à vivre, toujours plus 
attractive, avec des projets qui prennent souvent un filtre particulier : celui de la 
protection de l’environnement et du développement durable : 

 Effacement de réseaux, 
 Eclairage LED, 
 Plantation et espace de biodiversité, 

 Démarche de réduction phyto… 

Pour terminer, je voudrais juste faire une petite citation comme ça nous pourrons 
philosopher autour de cette petite phrase pendant le verre de l’amitié. Elle est de 
Platon qui dit que l’essentiel n’est pas de vivre mais de bien vivre. J’ajouterai 
simplement : l’essentiel est de bien vivre tous ensemble … à Matougues. 

 


