
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, chers  zouafquoises et 

chers zouafquois. Merci d’avoir répondu nombreux à notre 
invitation 
 Monsieur le Maire, cher Franck, par tradition c’est à moi que 
revient l’honneur et le plaisir de te présenter au nom de tous 
les membres du conseil municipal nos meilleurs vœux de 
bonheur, de réussite dans tes projets municipaux ou familiaux 
et surtout de santé à toi-même ainsi qu’à ton épouse et à toute 
ta famille. Permets-moi également de t’assurer de tout notre 
soutien et de notre dévouement. Les décisions prises en conseil 
ont été étudiées en commission constituée de tous les 
conseillers qui le souhaitent en fonction de leur compétence ou 

de leur intérêt ainsi que de personnes non élues où chacun a la 
possibilité de s’exprimer. Cela induit naturellement des 
réunions assez  longues. 
         A ce sujet, je remercie également nos épouses ou époux 
qui acceptent de rester souvent seuls à la maison ; on n’est pas 
là pour vérifier mais on les croit bien volontiers. Ces réunions 
sont indispensables pour que la démocratie puisse vivre. 
 Conseiller ou Maire ou Adjoint c’est d’abord participer aux 
réunions communales telles que le conseil municipal mais aussi 
aux réunions de commissions qui préparent celui-ci. Je citerai : 
Gestion des batiments communaux, des travaux et entretien du 

cimetière. Promotion des écoles et des affaires scolaires. 
Entretien et mise à niveau de la voirie et de l’éclairage public, 
du développement de l’environnement et aménagement urbain 
et prise en compte de la biodiversité ; Coordination des 
fêtes,illuminations, du fleurissement, du protocole et de la 
communication . Suivi des activités agricoles et du plan local 
d’urbanisme intercommunal . Gestion de l’utilisation de la salle 
des fêtes, du suivi de l’organisation des échéances électorales. 
Gestion des risques, sécurité, défense, promotion de la 
jeunesse, du CCAS. … 
         Aujourd’hui, gérer une commune, c’est aussi s’impliquer 

dans l’activité intercommunale. Rassurez-vous, mes propos 
n’avaient pas pour objectif de décourager les éventuels 
candidats aux responsabilités communales mais plutôt de 
montrer que participer à un conseil municipal c’est s’engager à 
passer du temps au service de la collectivité, c’est se dévouer 
pour la population que l’on représente et c’est se promouvoir 
citoyen responsable. 



 En ce qui concerne les événements ou les actions qui ont cette 

année 2018 marqués notre commune, vous avez pu les 
découvrir en consultant notre nouveau site Internet 
Zouafques.fr. Dans un instant Monsieur le maire va vous 
énumérer toutes les réalisations effectuées au cours de l’année 
2018 et les prévisions pour 2019. 
Voila, mes chers amis, je vais donner la parole à Franck pour 
vous dévoiler tous les projets pour l’année 2019 s’il obtient 
l’aide des services de l’état, du département ou de la 
communauté d’agglomération par quelques subventions qui 
sont toujours les biens venues et pour cette mission on peut lui 
faire confiance. 

Avant de vous quitter je vais vous dire un petit mot en patois. 
J’vous ardis cor eine bonne et heureusse à tertouss et pét-ête à 
l’année qui vient. 


