
Mesdames, Messieurs Chers Amis 

Bienvenue à tous ! 

Je salue la présence de Madame JOURDAN, suppléante de Monsieur le député Joaquim Pueyo, et 

Madame de VALAMBRAS Conseillère départementale qui devrait nous rejoindre ainsi que Mr Bonnel 

président de la communauté Andaine Passais. 

C’est avec un grand plaisir que je vous accueille ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, 

moment de rencontres et d’échanges, notamment pour les nouveaux habitants qui viennent de 

s’installer dans notre commune. 

Votre présence reste pour l’équipe municipale et moi-même un geste de sympathie, de solidarité et de 

convivialité. 

Certains d'entre vous n’ont pu être présents et m’ont demandé de bien vouloir les excuser, je ne vais 

pas les nommer pour de pas en oublier. 

Au nom du conseil municipal, j’ai le plaisir sincère de vous adresser mes vœux de bonne santé, de 

bonheur et d’amitié pour vous, mais également pour celles et ceux qui vous sont chers. Je vous souhaite 

à tous une belle année, une année d’épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle, ou 

associative. 

Il est des moments agréables dans la vie d’une municipalité et la cérémonie des vœux en fait partie. 

Cette cérémonie est non seulement un moment conviviale mais c’est aussi un moment important de la 

vie de notre commune car elle nous permet, le temps d’une soirée, de dresser un bref bilan des 

réalisations et évènements de l’année écoulée. 

Je veux avoir une pensée particulière pour les personnes, les amis qui vous ont quitté en 2017 et pour 

ceux qui souffrent et que les aléas de la vie n’épargnent pas. 

A l’inverse réjouissons-nous des nouveaux venus, avec 4 naissances en 2017 : 

Je veux également souhaiter la bienvenue aux 7 nouveaux habitants qui ont rejoint notre village en 

venant s’y installer cette année. 

Le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir dans notre commune. Vous êtes 

invités à venir nous voir à la mairie afin de vous présenter plus en détail notre village. 

Je vais faire un rappel de ce qui s’est passé au cours de l’année écoulée. 

- A compter du 1er janvier 2017 notre communauté de communes a fusionné avec la communauté 

de Passais. Notre communauté de communes s’appelle communauté de communes Andaine 

Passais. Dans le cadre de cette fusion l’EPCI est soumis au respect de certaines dispositions dont 

l’étude des compétences obligatoires et optionnelles, pour l’année 2017 la CDC devait exercer au 

moins 6 compétences, et au 1er janvier 2018 elle doit en exercer 9 sur les 12 compétences. Il 

reste pour le 1er janvier 2019 choix des compétences facultatives et au 1er janvier 2020 le 

transfert des compétences « eau et assainissement « compétence obligatoire ». 

- Depuis le 6 avril 2017 et au terme d’un précédent bail précaire, Madame Catherine Mousset a 

signé un bail commercial de 9 ans pour le commerce de notre commune. Nous lui souhaitons de 

prospérer dans son activité. 

Nos communes sont et doivent rester des lieux de vie et d’épanouissement. Bien vivre ensemble c’est 

partager des valeurs, c’est partager des projets, c’est partager des moments de vie ordinaire, c’est tout 

simplement appartenir à une communauté qui choisit et maîtrise son destin. C’est dans cet esprit que 



nous oeuvrons et c’est dans cet esprit que nous aborderons 2018. Le maintien de nos commerces de 

proximité est essentiel au maintien de ce tissu social. 

- Dès le mois de mai, les Français ont eu la parole, lors de différents scrutins :  

• Le 7 mai Monsieur Emmanuel Macron a été élu Président de la République, nous lui 

souhaitons de réussir dans cette fonction, car la réussite de notre Président sera la 

réussite de la France. 

• Le 24 juin Monsieur Joackim Pueyo a été réélu député dans notre circonscription  

• Le 24 septembre dans l’Orne deux sénateurs ont été élus : Madame Nathalie Goulet 

et Monsieur Sébastien Leroux. 

Souhaitons que 2018 soit l’année d’une France unie, prête à défendre plus que jamais ses idéaux pour 

que vive la démocratie et le débat républicain. 

- Depuis 8 novembre 2016 une cinquantaine de réfugiés sont arrivés à Perrou initialement pour 3 

mois. Ils sont restés jusqu’au 13 septembre 2017 pour ensuite aller rejoindre Domfront ou La 

Ferté Macé. Je tiens à remercier tous les habitants de la commune qui les ont accueillis 

simplement et merci aussi à tous les bénévoles perruviens qui se sont investis pour rendre leur 

séjour plus agréable. Merci aussi à Catherine et Patrick qui ont assurés les repas midi et soir 7 

jours sur 7.pendant toute cette période à Perrou. 

Quelles que soient notre couleur, notre religion, notre nationalité et nos différences, nous devons 

continuer à vivre ensemble dans le respect de l’autre, en refusant tout ce qui oppose. Ou comme disait 

Martin Luther King,  

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon, nous allons mourir tous ensemble 

comme des idiots». 

- A la rentrée, et comme vous pouvez le constater, nous avons installé un vidéo projecteur et un 

système de sonorisation dans la salle des fêtes. 

- Les travaux pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle des associations 

vont bientôt commencer, ils n’ont malheureusement pas pu débuter en 2017 car des 

aménagements complémentaires ont dû être réalisés. 

- Pour ce qui concerne le litige entre la commune et la société Cégélec, pour les candélabres, le 

conseil municipal a décidé fin 2017 de saisir la Cour Administrative d’Appel de Nantes suite aux 

décisions du rejet de la requête de la commune par le Tribunal Administratif de Caen. 

- Depuis le 20 décembre, notre site de Perrou change, pour vous apporter plus de services et 

certaines rubriques sont susceptibles de modifications. Pendant plusieurs semaines Jacques 

mettra à jour le nouveau site. Veuillez nous excuser de la gêne occasionnée et de la perturbation 

que cela pourra engendrer durant les jours à venir. 

- Cette année 2018 la commune de Perrou est concernée par le recensement de la population qui 

aura lieu du 18 janvier 2018 au 17 février 2018. A Perrou vous serez en contact avec Marie Vallée, 

agent communal, qui a été nommé pour remplir les fonctions d’agent recenseur. Merci de lui 

réserver le meilleur accueil et de convenir éventuellement avec elle du moment qui vous 

conviendra le mieux pour qu’elle vienne à votre rencontre. 

Notre commune ne serait pas ce qu’elle est sans l’engagement permanent de ses habitants et de ses 

associations. C’est vous tous qui faites de Perrou ce qu’elle est. Merci à tous les bénévoles pour le temps 

consacré à l’organisation des manifestations. Les associations fonctionnent avec de petits budgets et 



reposent sur le travail des bénévoles alors merci encore à toutes ces personnes qui animent notre 

village. Tous peuvent compter sur la municipalité pour les soutenir dans leurs actions. 

Alors, quel que soit le temps que vous pourriez offrir ou le degré d’implication que vous seriez près à 

consacrer au maintien de l’animation de notre village, Perruvienne, Perruvien je vous incite très 

fortement à prendre contact avec les responsables de nos Associations qui ont toujours besoin de 

bénévoles. 

Merci aussi aux élus municipaux, et merci à Daniel et Marie pour leur implication dans leur travail tout 

au long de l’année au service de nos concitoyens. Je n’oublie pas également de remercier Brigitte 

Machard. 

Je vous renouvèle mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année pour préserver notre avenir 

et celui de nos enfants, que cette année 2018 leur apporte un peu de réconfort et de quiétude. 

Bien-vivre ensemble, respect de chacun, … deux qualificatifs, deux ambitions pour Perrou ce qui en fait 

la force de Perrou, sa substance même... Et c’est vous ! 

 

Bonne soirée ! 


