Galargues - Repas des anciens 2015

Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Un premier rendez-vous est toujours émouvant… Je suis donc très ému de me
retrouver devant vous tous
pour ce premier repas des ainés de notre
mandature.
En tout premier lieu, et plus particulièrement pour ceux qui n’ont pu être
présent à la cérémonie des vœux, il y a 2 semaines, je tiens, au nom des
équipes municipales, élus et employés, à présenter à chacune et à chacun
d’entre vous, tous nos vœux de bonheur et de santé pour 2015.
Que cette nouvelle année vous apporte des satisfactions profondes, des joies,
petites et grandes et qu’elle vous préserve des tourments et des difficultés de la
vie.
Je voudrais avant tout remercier Mr DAGNES que j’ai invité en qualité d’ancien
président du club des SANS SOUCIS et avoir avec vous une pensée pour la
maman de KELTOUM qui est décédée cette semaine.
Mais je suis surtout très heureux de vous voir tous réunis pour ce moment de
partage et de convivialité. Et je suis encore plus heureux de le faire, pour la
première fois à GALARGUES, avec Jaques GRAVEGEAL, maire de CAMPAGNE et
bien connu de vous tous, qui reçoit, avec nous, les ainés de sa commune.
Alors que la société, en général, pousse chacun à se replier sur soi, nous
souhaitons renforcer les échanges dans nos villages et en dehors de nos
villages. Cette première rencontre intercommunale de proximité est le signe de
cet état d’esprit qui évolue.
Avec nos équipes, nous avons confiance dans le dialogue, et ces moments de
rencontre contribuent à enrichir la vie collective et à réduire les incivilités
puisqu’ils permettent de rapprocher les gens.
C’est dans cet esprit qu’à l’heure où l’on s’interroge beaucoup sur le devenir de
l’aide au maintien à domicile, l’association ADMR organise une réunion
d'information sur les droits et aides aux séniors, avec l’aide de notre CCAS ainsi
que ceux des villages voisins.
Elle aura lieu au foyer de Buzignargues à 15 H, le jeudi 12 février 2015.
Plusieurs thèmes seront abordés tels que: la dépendance, les moyens de
financement de l’aide à domicile, l’accompagnement au quotidien, les contacts à
connaitre, les aides à l’amélioration de l’habitat, etc.…
Cette réunion est ouverte à tous, notamment aux familles soucieuses du bien
être de leurs parents à domicile et vous y trouverez le détail dans les quelques
prospectus laissés à votre disposition ici ou là.
Vous êtes précieux dans nos cœurs et nous nous préoccupons de votre bien
être.

D’ailleurs, à cet effet, je vous informe qu’en 2015 nous allons commencer le
réaménagement de la mairie pour permettre un accès plus facile pour les
personnes à mobilité réduite, à commencer par la mise en place d’un
ascenseur, et ne serait ce que parce que la loi nous y oblige.
C’est aussi dans cet esprit de partage que j’ai souhaité réactiver le CCAS de
notre commune, que je lui ai confié la prise en charge l’organisation de cette
journée. Et chacun s’est soucié de faire de cette journée, une réussite.
Je tiens à remercier ici ses membres désignées ou élues : Edwige DURAND,
Stéphanie PALGE, Aurélie COULAZOU, Sylvie AUTRAN, Bernadette BEAUQUIER,
Christine BARNIER, Marie FAURE et Anne TORRENT auxquelles s’est associée
Régine MARTINEZ pour CAMPAGNE.
Vous me direz, quelle chance d’être ainsi entouré de 9 femmes. Vous avez
raison et je vous propose de les applaudir avec beaucoup d’énergie, afin de les
remercier.
Mais avant de conclure, Mr le Maire de CAMPAGNE, quelques mots peut être … ?

Je sais que beaucoup d'entre vous attendent ce repas de fin d'année avec
impatience parce que le repas est toujours très bon et que le vin encourage !
J'en profite pour remercier notre traiteur qui devrait vous régaler et les artistes
qui devraient vous amuser.
Aujourd'hui, les communes de GALARGUES et de CAMPAGNE sont vraiment très
contentes de vous offrir ce repas dansant, et pour les GALARGUOIS qui n’ont pu
être présent, un panier garni leur sera distribué le weekend prochain (en
remplacement de la traditionnelle boite de chocolats).
Comme le dit le proverbe : « les petits cadeaux entretiennent l'amitié. »
Mais je crois que j'ai été suffisamment long et que vous n'attendez qu'une
chose, c'est que je m'arrête pour trinquer !
Au nom de nos municipalités, je vous souhaite à tous une très bonne aprèsmidi, et que la fête commence !

