Le mot du Maire

Après hésitation, j’ai laissé le vœu de Bonne
année en tête de page. Hésitation parce que
bien des incertitudes nationales et européennes
pèsent sur la nouvelle année. Mais le vœu de
Bonne année est naturel, humain, sincère
d’autant plus que dans un village beaucoup se
connaissent et apprécient notre vie commune.
Alors oui, votre Maire souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2019. Que celle-ci vous
apporte santé, joies et petits bonheurs ! Que celle-ci permette à celles et ceux qui ont des
difficultés de les surmonter autant que possible ! J’ajoute que la porte de la mairie est ouverte
en permanence à toutes et à tous, notamment à celles et ceux qui ont des demandes à exprimer,
et aussi aux nouveaux habitants qui régulièrement sont invités « à venir » et viennent peu.
La commune a certes ses difficultés à gérer, mais Fauguernon vit bien, dans un cadre naturel
d’exception, à préserver. Votre équipe municipale, active et courageuse, prend des décisions
utiles et réfléchies, décide régulièrement de travaux d’amélioration et gère au mieux les
finances sans augmenter les taux d’imposition. Ce sera encore le cas pour 2019, dernière année
pleine du mandat que vous, Fauguernonaises et Fauguernonais, nous avez remis en 2014.
Le drapeau républicain (1794) est toujours hissé près de la mairie : votre mairie représente
l’Etat sur le territoire communal et si aujourd’hui des demandes fortes sont exprimées sur la
voie publique pour que l’Etat évolue, la mairie reste en première ligne pour vous recevoir.
Le drapeau européen (1986) lui est très proche. Cette année, vous voterez pour élire de
nouveaux (nouvelles) député(e)s européen(nes), sans doute pour une Europe réformée qui
puisse mieux prendre en compte les réalités de chaque territoire et en même temps de chacun.
Enfin, le drapeau normand (2017) est bien visible. Notre nouvelle Région Normandie fait son
job, intensément, et est très active sur le territoire de notre Agglomération Lisieux Normandie
(lycées, formation, transports, entreprises, commerces, agriculture, investissements, …).
Que chacun exerce son rôle en prenant en compte les réalités humaines, toutes les réalités !
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La démocratie est un mauvais système,
mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes
Winston Churchill

