Mise à l’honneur du personnel : vœux 2017
Comme le veut la tradition, à l’occasion des vœux du conseil municipal à la population, nous mettons à l’honneur, une
personne ou un groupe de personnes qui œuvrent pour la commune. Cette année, nous vous proposons de mettre en
avant, l’ensemble du personnel communal, pour son action au quotidien au service de Congénies et de ses administrés.
Avant toute chose, pour celles et ceux qui ne connaissent pas toute l’organisation administrative de notre collectivité, je
vais vous les présenter.
A la tête de celle-ci Christiane REVERSAT exerce les fonctions de Secrétaire Général des services.
Pour l’assister, elle peut compter sur Marie-Claire VALLA et Linda ATMANI, ainsi que sur Céline MONZIOLS qui effectue le
complément de service de Linda.
Vient ensuite, Nancy BERNARD, qui assure l’entretien des locaux ainsi que la préparation des cérémonies.
Au technique, Sylvain LEBRUN a en charge la responsabilité du service.
Il compte dans son équipe, Norbert GROLLIER, qui n’a pu être présent aujourd’hui, ainsi que Bruno CHENIN.
Je voudrais souligner le fait que, la proximité, propre aux petites structures comme la nôtre, n’a jamais eu raison ni de
votre patience, ni de votre engagement. Je vous remercie pour votre dévouement au quotidien à nos côtés. Sachez qu’il
nous est précieux. Vous êtes un maillon essentiel de notre chaîne de réussite, pour l’évolution et la qualité de notre service
public, le service qui est rendu à la population.
Pour exemple, vous êtes au cœur de l’organisation des manifestations se déroulant sut notre commune, et qui sont
l’essence même du dynamisme que nous voulons impulser. Que cela soit en amont pour la partie administrative ou bien
sur le plan de la logistique, votre intervention fait en sorte que vous placez les organisateurs dans les meilleures
conditions.
Vous êtes également fortement impliqué dans notre dispositif de mise en sécurité du village, face aux risques naturels.
Acteurs du Plan Communal de Sauvegarde, vous avez souvent pu montrer votre implication, à l’occasion d’épisodes
climatiques, que ce soit pour les inondations, les incendies ou les chutes de neige.
Je sais pouvoir compter sur vous n’importe quel jour de l’année, pour faire en sorte que notre village puisse retrouver
rapidement, un mode de fonctionnement normal.
L’empilement des normes et l’évolution des technologies s’imposent également à nous, et tout comme les communes de
plus grande importance, nous avons des obligations dans ce domaine. Par la formation et votre sens de l’adaptation, vous
montrez que vous êtes capable de faire face à cela.
Pour conclure, je voudrais vous dire que je sais les efforts que cela représente et l’ingratitude à laquelle la représentation
publique vous expose parfois. Bravo pour cette force d’implication.
Mais c’est aussi une fierté et une joie pour moi de porter avec vous tous nos espoirs et nos valeurs, nos ambitions pour le
bien de la commune et de ses administrés.
Au nom du conseil municipal, je vous dis « bravo » pour ce que vous accomplissez.
Michel FEBRER
MAIRE DE congenies

