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Année 2022 : les voeux du Maire.

Chers Habitants,

 En cet an dÃ©butant, chacun(e) se doit dâEuros"espÃ©rer que 2022 sera lâEuros"annÃ©e Â« du mieux Â » ðx}�
 MÃªme si nous avons appris collectivement Ã nous adapter depuis maintenant deux ans, malgrÃ© la disparition ou
la maladie de proches, de voisins, il nous faut continuer Ã faire preuve de rÃ©silience. Dans un territoire qui a pu
Ãªtre Ã©prouvÃ© au cours de bien des conflits armÃ©s et ce, depuis la nuit des temps ; dans un territoire qui a pu
Ãªtre amputÃ©, voire englouti par les eaux lorsque lâEuros"on repense Ã la construction du Der, il est nÃ©cessaire
de relativiser sans cesse lâEuros"instant prÃ©sent en se remÃ©morant les grandes souffrances du passÃ© et en
parallÃ¨le, avoir rÃ©solument confiance en lâEuros"avenir. CâEuros"est lâEuros"hÃ©ritage lÃ©guÃ© par les
gÃ©nÃ©rations qui nous ont prÃ©cÃ©dÃ©es.
 Qui dâEuros"entre nous nâEuros"a jamais entendu que les arrignyens ont de la chance de rÃ©sider dans une
Commune verdoyante, primÃ©e Ã ce titre. Un Village oÃ¹ il fait bon vivre, dans lequel nous entretenons les actions
engagÃ©es par nos ainÃ©s et collectivement, nous imaginons celles de demain. CâEuros"est dâEuros"ailleurs
pourquoi une instance participative a Ã©tÃ© mise en place et constitue votre espace de propositions et de
rÃ©flexions adressÃ©es Ã lâEuros"Ã©quipe municipale : le comitÃ© gouvernance citoyenne (CGC), ouvert Ã toutes
et tous, petits comme grands (voir, infra). A vous de vous lâEuros"approprier et dâEuros"y participer comme bon
vous semble !
 Je profite de lâEuros"occasion des vÅ"ux pour remercier les agents au service de la CollectivitÃ© âEuros" Aurore
HOCQUAUX, Liliane CANIPELLE, Sylvie TRIDON et Eric TUROWSKI (trois sont Arrignyens) âEuros" mais encore
toutes celles et ceux sâEuros"Ã©tant manifestÃ©s pour notre communautÃ© au cours des mois passÃ©s :
habitants, bÃ©nÃ©voles Ã travers le ComitÃ© dâEuros"animation ou dans le cadre institutionnel, voire les
personnes extÃ©rieures Ã notre Commune. Ainsi, les rendez-vous de lâEuros"automne et de lâEuros"hiver furent
nombreux malgrÃ© le contexte sanitaire et les contraintes affÃ©rentes : randoween, sensibilisation aux gestes de
premiers secours, beaujolais nouveau, crÃ©ation de la maison du pÃ¨re noÃ« l et illuminations de NoÃ« l, Passage
et goÃ »ter du PÃ¨re NoÃ« l et derniÃ¨rement, lâEuros"atelier crÃ©ation de nichoirs. DâEuros"autres rendez-vous
sont Ã venir, nous espÃ©rons vous y retrouver âEuros" notamment les nouveaux arrivants Ã Arrigny.

LâEuros"Ã©quipe municipale et moi-mÃªme vous souhaitons une belle et heureuse annÃ©e 2022.

 Le Maire,

 Laurent BOUQUET
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