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Mes chers amis,
2016 nous ouvre ses portes ! Cette fin d’année 2015 a un goût de déjà vu !
Notre démocratie est attaquée !
Notre façon de vivre, nos traditions, notre culture sont mis à mal par des
groupuscules qui se réclament d’un « Etat » et qui agissent en prétextant
une religion. A vrai dire, ce ne sont que des lâches qui tentent de conquérir
un pouvoir en faisant régner la terreur.
Face à cette menace insidieuse, nous devons tous être solidaires et se serrer les coudes en faisant attention de ne pas céder aux discours simplistes
de certains. Il n’y a qu’à se plonger dans notre « Histoire » pour voir à quoi
cela peut conduire.
Face à cette actualité dramatique s’ajoute d’autres peurs, d’autres craintes !
Les difficultés économiques, la précarité, le chômage touchent nombre de nos
concitoyens. A l’heure ou le mot « réforme » sonne à tout va, on voit bien que
le discours de nos politiques de tous bords ne passe plus. On a de plus en plus
l’impression qu’ils ne font pas partie de la même planète.
Dans notre beau village, au cœur de la ruralité, nous avons des traditions,
nos coutumes, notre façon de « fonctionner ». C’est ce qui fait que l’on s’y
sente bien.
C’est peut-être là qu’il faudrait puiser des idées car il est grand temps
que nos décideurs se rendent compte que ce ne sera qu’en travaillant ensemble que nous parviendrons à sortir le pays de la crise où il s’enfonce.

Le mot du

Maire

Dans un contexte budgétaire plus que difficile pour les particuliers et les
collectivités, nous avons le devoir de faire face pour nous et pour les générations à venir. Il nous faut aller de l’avant !
Dans notre petite commune, nous avons, depuis de nombreuses années
pris notre part de responsabilité en investissant dans des travaux de rénovation de bâtiments et de voiries.
Nous soutenons également significativement les activités pédagogiques de
nos écoles. Nous poursuivrons dans cette voie afin de préparer au mieux
nos enfants car cela relève de notre compétence et de notre devoir !
Nous avons commencé à relever les défis de la « mobilité » imposée par
la loi.
Après la salle polyvalente du « Foyer St Laurent », l’école et l’église, il nous
faut mettre aux normes d’accessibilité la mairie et le presbytère. Les mises
en chantier doivent être programmées et les travaux terminés dans les 3
ans. Nous nous y attellerons car il est de notre devoir de rendre les espaces
accessibles à tous.
D’autres projets suivront mais ils seront tributaires des financements possibles et jamais dictés par les souhaits particuliers des uns et des autres.
N’en déplaise à ceux-ci, nous devons en priorité agir pour la collectivité.
Nous devons plus que jamais garder l’espoir, croire en l’avenir, même si
c’est difficile ! Nous devons unir nos forces car c’est le monde de demain
que nous préparons et c’est celui-là que nous laisserons à nos enfants.
Que cette nouvelle année soit placée sous le signe de la santé et de l’espoir
retrouvé pour tout un chacun d’entre vous.

Meilleurs vœux pour 2016 à toutes et à tous
Raymond Hauser
Maire de Mainvillers
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Le conseil municipal
Le Maire :
Raymond HAUSER
Les adjoints :
Rémi POINSIGNON
Michel DOSDA
Evelyne BECKER
Les conseillers :
Eric BEYM
Jean-Yves DOSDA
Philippe FREYDT
Martial ILLY
Frédéric LAPORTE
Myriam PROPIN
Céline RIBELAYGA

Les employés communaux
Secrétaire de Mairie :
Fabienne LEY

Responsable entretien des espaces verts :

Téléphone/Fax Mairie :
03 87 01 01 61
e-mail :
mairiedemainvillers@wanadoo.fr

Entretien des espaces verts :

Martial ILLY
Marcel MOULARD
Entretien Mairie/École :

Gisèle EVRARD
Ouverture au public du secrétariat de mairie
Accompagnement des enfants dans les
• Lundi de 8h30 à 12h00
transports scolaires et aide à l’école :
• Jeudi de 14h00 à 18h30
• Vendredi de 10h00 à 12h00
Sylvia REICHERT
Permanence du Maire et/ou des adjoints :
• Samedi de 11h00 à 12h00

Républicain Lorrain
• Correspondante : Fabienne LEY
03 87 01 00 30 (pour les article du RL)
• Distributeur du journal : Jean-Claude
GRUNFELDER (Créhange)
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