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l’assainissement,
les toilettes publiques,
des jeux pour tous,
la mise en sécurité du pont via le conseil départemental,
le succès du camping et de la crêperie.

l’éclairage public, avec 40 à 50 nouveaux points lumineux économiques,
la remise en état de la rue des vallées,
un rond-point au bout d’en haut attendu, depuis plus 40 ans, devrait voir
le jour.

Muidoises, Muidois, bonjour,

Je regrette vivement de ne pas vous réunir pour 
les vœux autour du verre de l’amitié et ce pour 
la deuxième année.
Je vous adresse donc ce message court et cadencé.
Depuis 1 an et demi, nombreux travaux ont été
réalisés comme :

En 2022, nous poursuivrons cette dynamique tels que :

Et d’autres à découvrir, lors d’une future réunion publique, aux beaux jours,
dans la salle de la Cressonnière, qui, j’ose espérer sera rénovée en cours du
mandat.
Avant de clore cette intervention, je remercie tous les conseillers municipaux
pour leurs participations constructives et positives ainsi qu’aux 6 « metteurs en
scène » qui tous les jours mettent en œuvre leurs compétences au service de la
commune, Maryline Garot, Jacques Roger, Valérie Gauthier, Olivier Lanoux
,Françoise Merlin et Fabrice Tremblay, le réalisateur de cette vidéo.

En conclusion, j’exprime à toutes et tous, jeunes, adultes, ainés, une nouvelle
année respectueuse, apaisée et sereine malgré toutes les épreuves que cette
vie nous inflige.
Prenez soin de vous et des autres.



"Que 2022 soit votre année,
Que le bonheur soit votre allié, 
Que le sourire soit votre invité, 

Et que la joie embellisse vos journées.
Nous vous souhaitons une belle et

merveilleuse année !"
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Maryline Garot, Annie Meyer et 
Régine Boyer



 
Que celle-ci déborde de
succès et de nouveaux

accomplissements."
 

"Nous vous
souhaitons une
année pleine de

réussite. 
 

Alain 
Foucqueteau

 
 
 

 

Philippe Vaucher et Jacques Roger
 
 
 

 

 
"Nous vous souhaitons beaucoup de
bonheur, de réussite et une bonne santé
pour 2022."



Sébastien Lemaire

"Que cette année nouvelle 
soit illuminée par les sourires 

de ceux que vous aimez 
et que leurs rires résonnent 

avec gaieté au cœur 
de chacune de vos journées."
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"Nous vous souhaitons 
de passer une merveilleuse année, 

de vous lancer pleins de nouveaux projets
avec une grande volonté de réussir."

 
 
 
 
 

 

Olivier Lanoux et Valérie Gauthier
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Fabrice Tremblay et Christian Justine

"Prospérité, 
réussite,

 bonheur et
 une excellente année 2022."
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"À tous, je souhaite une belle année. J'espère
qu'elle se passera du mieux possible. 
Je vous adresse en ces temps troublés, un message
qui se résume en 4 mots :

Espoir, solidarité, sérénité et bienveillance.
Et surtout, prenez soin de vous et des autres."

Françoise
Merlin
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