
L'année 2015 s'en est allée en laissant derrière elle le souvenir d'évènements tragiques

L'année 2015 s'en est allée en laissant derrière elle le souvenir d'évènements tragiques

L'année 2015 s'en est allée en laissant derrière elle le souvenir d'évènements tragiques

L'année 2015 s'en est allée en laissant derrière elle le souvenir d'évènements tragiques

pour notre pays. Une pensée pour tous ceux qui ont payé de leur vie, en espérant ne

pour notre pays. Une pensée pour tous ceux qui ont payé de leur vie, en espérant ne

pour notre pays. Une pensée pour tous ceux qui ont payé de leur vie, en espérant ne

pour notre pays. Une pensée pour tous ceux qui ont payé de leur vie, en espérant ne

plus revivre de telles horreurs en 2016.
plus revivre de telles horreurs en 2016.
plus revivre de telles horreurs en 2016.
plus revivre de telles horreurs en 2016.

En parcourant les pages de ce bulletin municipal, vous pourrez vous rendre compte

En parcourant les pages de ce bulletin municipal, vous pourrez vous rendre compte

En parcourant les pages de ce bulletin municipal, vous pourrez vous rendre compte

En parcourant les pages de ce bulletin municipal, vous pourrez vous rendre compte

des travaux réalisés en 2015 et prendre connaissance de ceux projetés pour 2016.

des travaux réalisés en 2015 et prendre connaissance de ceux projetés pour 2016.

des travaux réalisés en 2015 et prendre connaissance de ceux projetés pour 2016.

des travaux réalisés en 2015 et prendre connaissance de ceux projetés pour 2016.

Dans notre contexte incertain : nouvelle régionalisation, nouvelle loi dite ''NOTRE'',

Dans notre contexte incertain : nouvelle régionalisation, nouvelle loi dite ''NOTRE'',

Dans notre contexte incertain : nouvelle régionalisation, nouvelle loi dite ''NOTRE'',

Dans notre contexte incertain : nouvelle régionalisation, nouvelle loi dite ''NOTRE'',

nous poursuivronsnous poursuivronsnous poursuivronsnous poursuivrons notre politique d'investissement afin de satisfaire aux besoins
notre politique d'investissement afin de satisfaire aux besoins
notre politique d'investissement afin de satisfaire aux besoins
notre politique d'investissement afin de satisfaire aux besoins

exprimés par vous toutes et tous.
exprimés par vous toutes et tous.
exprimés par vous toutes et tous.
exprimés par vous toutes et tous.

Le conseil municipal et moi-même mettrons toute notre énergie au service de la

Le conseil municipal et moi-même mettrons toute notre énergie au service de la

Le conseil municipal et moi-même mettrons toute notre énergie au service de la

Le conseil municipal et moi-même mettrons toute notre énergie au service de la

commune pour faire en sorte que Boucheporn demeure un village ou il fait bon vivre.

commune pour faire en sorte que Boucheporn demeure un village ou il fait bon vivre.

commune pour faire en sorte que Boucheporn demeure un village ou il fait bon vivre.

commune pour faire en sorte que Boucheporn demeure un village ou il fait bon vivre.

Concernant la rentrée scolaire nous constatons une légère baisse des effectifs, mais

Concernant la rentrée scolaire nous constatons une légère baisse des effectifs, mais

Concernant la rentrée scolaire nous constatons une légère baisse des effectifs, mais

Concernant la rentrée scolaire nous constatons une légère baisse des effectifs, mais

rien d'alarmant mettant en  cause la pérennité de notre groupe scolaire.

rien d'alarmant mettant en  cause la pérennité de notre groupe scolaire.

rien d'alarmant mettant en  cause la pérennité de notre groupe scolaire.

rien d'alarmant mettant en  cause la pérennité de notre groupe scolaire.

2015 a vu la création d'un conseil municipal des jeunes. Je leur souhaite bon vent et

2015 a vu la création d'un conseil municipal des jeunes. Je leur souhaite bon vent et

2015 a vu la création d'un conseil municipal des jeunes. Je leur souhaite bon vent et

2015 a vu la création d'un conseil municipal des jeunes. Je leur souhaite bon vent et

j'espère que leur investissement dans la vie communale, leur permettra de prendre

j'espère que leur investissement dans la vie communale, leur permettra de prendre

j'espère que leur investissement dans la vie communale, leur permettra de prendre

j'espère que leur investissement dans la vie communale, leur permettra de prendre

conscience qu'ils sont l'avenir de la commune et qu'on attend leur engagement dans

conscience qu'ils sont l'avenir de la commune et qu'on attend leur engagement dans

conscience qu'ils sont l'avenir de la commune et qu'on attend leur engagement dans

conscience qu'ils sont l'avenir de la commune et qu'on attend leur engagement dans

quelques années.quelques années.quelques années.quelques années.

C'est avec bonheur et fierté que je constate que notre corps des Sapeurs Pompiers

C'est avec bonheur et fierté que je constate que notre corps des Sapeurs Pompiers

C'est avec bonheur et fierté que je constate que notre corps des Sapeurs Pompiers

C'est avec bonheur et fierté que je constate que notre corps des Sapeurs Pompiers

reprend de l'ampleur. Effectivement deux nouvelles recrues seront opérationnelles au

reprend de l'ampleur. Effectivement deux nouvelles recrues seront opérationnelles au

reprend de l'ampleur. Effectivement deux nouvelles recrues seront opérationnelles au

reprend de l'ampleur. Effectivement deux nouvelles recrues seront opérationnelles au

1er Janvier 2016, trois autres sont en bonne voie. Ma reconnaissance très sincère à

1er Janvier 2016, trois autres sont en bonne voie. Ma reconnaissance très sincère à

1er Janvier 2016, trois autres sont en bonne voie. Ma reconnaissance très sincère à

1er Janvier 2016, trois autres sont en bonne voie. Ma reconnaissance très sincère à

ceux qui s'engagent à venir en aide aux personnes en détresse et toutes mes

ceux qui s'engagent à venir en aide aux personnes en détresse et toutes mes

ceux qui s'engagent à venir en aide aux personnes en détresse et toutes mes

ceux qui s'engagent à venir en aide aux personnes en détresse et toutes mes

félicitations pour le travail effectué en 2015. Je maintiens toujours mon appel à ceux

félicitations pour le travail effectué en 2015. Je maintiens toujours mon appel à ceux

félicitations pour le travail effectué en 2015. Je maintiens toujours mon appel à ceux

félicitations pour le travail effectué en 2015. Je maintiens toujours mon appel à ceux

qui pourraient encore  venir renforcer l'équipe des Sapeurs Pompiers de Boucheporn.

qui pourraient encore  venir renforcer l'équipe des Sapeurs Pompiers de Boucheporn.

qui pourraient encore  venir renforcer l'équipe des Sapeurs Pompiers de Boucheporn.

qui pourraient encore  venir renforcer l'équipe des Sapeurs Pompiers de Boucheporn.

Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2016, que tous vos projets se réalisent ainsi

Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2016, que tous vos projets se réalisent ainsi

Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2016, que tous vos projets se réalisent ainsi

Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2016, que tous vos projets se réalisent ainsi

qu'une bonne santé à vous ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers.

qu'une bonne santé à vous ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers.

qu'une bonne santé à vous ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers.

qu'une bonne santé à vous ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers.

Le mot du Maire

3


