Chères Chisséennes, Chers Chisséens,
Au nom de la municipalité que je représente, je commencerai comme la
coutume nous y invite et comme le font si tendrement Lou LABROSSE et Raphaël
MULLER à vous présenter tous nos vœux les plus sincères de santé, de réussite
personnelle, à vous et à vos proches, famille et amis. Egalement pour souhaiter la
bienvenue aux nouveaux arrivants et adresser toute ma compassion aux familles
endeuillées.
L’action de vos élus vise à embellir le cadre de votre vie à CHISSEY-en-MORVAN.
J’ai personnellement l’occasion de vous rencontrer dans le monde associatif ou professionnel et reste
ouvert à vos observations.
Pour ce qui est des travaux réalisés dans l’année, je vous invite à parcourir les pages de cette revue pour
voir que la municipalité n’est pas restée inactive.
Déjà, pratiquement 5 ans que notre nouveau bulletin municipal est en place, avec toujours autant
d’envie, même si la situation actuelle n’est pas facile à vivre, aussi bien pour vous que pour nous les petits élus
de campagne. Aux fins de transparence, je vous communique à l’intérieur de ce bulletin des renseignements
concernant les comptes de la commune arrêtés au 31 Décembre 2011. De même que le tableau concernant les
projets des travaux qui sont à réaliser.
Notre structure administrative est bien en place que ce soit Secrétariat, Agence Postale et Service de la
cantine, merci à ce personnel pour leur conscience professionnelle sans oublier notre employé communal.
En raison des restrictions financières annoncées de même que la hausse des impôts et taxes, l’année
2013 s’annonce encore plus difficile mais notre équipe municipale est à pied d’œuvre pour défendre avec vous
ce qui nous est essentiel.
Merci à mes adjoints et conseillers municipaux pour leur dévouement et leur soutien lors de décisions
du conseil municipal. Un merci particulier à Monsieur Alain MENART.
Je remercie également avec mes plus vives félicitations toutes les associations et leurs présidents qui
animent notre commune rurale en se dévouant toute l’année pour que la vie sociale, la solidarité, la rencontre,
aient droit de cité et se développent. Ainsi que tous les annonceurs et les participants aux textes de ce bulletin
qui sera en ligne sur notre site internet (www.chisseyenmorvan.fr)
Merci également à nos commerçants, artisans, agriculteurs et forestiers pour leur dynamisme et leur
engagement dans le développement de notre territoire.
C’est donc avec sérénité néanmoins que je vous souhaite, en espérant que tout à chacun comprenne que
dans la situation générale actuelle le RESPECT DE L’AUTRE est primordial, avec tous mes collaborateurs,
une bonne année 2013.
Michel CRIQUI,

Maire de Chissey-en-Morvan.
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