
L E S  V O E U X  D U  M A I R E  
E T  D E  S O N  C O N S E I L  

2021 est loin, avec tous ses tracas qui n’ont pas facilité nos quotidiens…

…et 2022 commence, et c’est dans la poursuite de la folie du monde de ces dernières années qu’elle

débute…

Si nous avons tous notre travail quotidien à réaliser, si nous avons tous des projets personnels à côté, si nous

sommes tous mis sous la tutelle de décisions nationales qui régissent, en cette période de crise sanitaire, les

libertés de chacun dans le but annoncé de conserver la liberté de Tous, je vous le dis : c’est ensemble que

nous avancerons en 2022.

Ensemble, car seul de son côté, nous savons d’ores et déjà que, c'est ce comportement qui tuera l'âme du

village et notre joie d'y vivre.

À l’heure où l’avenir de Vallorcine est plus qu’incertain, qu’il s’agisse des capacités budgétaires de la

commune, de la fatigue des Élus qui risquent pour certains d’entre eux de se désengager de leur mandat et

parallèlement de la difficulté grandissante d’en trouver des nouveaux, qu’il s’agisse encore de construire une

vision partagée des choses entreprises dans cette société tellement individualiste, j’ai peur de voir

disparaître notre village, pour devenir, comme ailleurs, un nouveau « quartier » d’une commune voisine.

Pour éviter cela, pour « sauver » notre village et nos conditions de vie, de travail, et notre pouvoir de décision

quant aux choix que nous faisons pour notre commune, nous devons nous serrer les coudes, et faire de

l’équipe municipale, qu’il s’agisse des Élus éphémères ou des employés, mais aussi des habitants à travers

toute sorte d’implication, une équipe soudée et forte qui saura relever la tête là où nombre d’entre nous

semblent vouloir la baisser, moi le premier…



Malgré tout, notre année a été égayée par la mobilisation de plusieurs d’entre vous aux ateliers

participatifs, qui renforce la cohérence des actions menées par le conseil ; les réflexions sur le

Centre du village aboutissent, la Communauté de Communes est plus que jamais à l’écoute de nos

problématiques, et les employés communaux sont, comme toujours, investis pour leur village.

Alors, lorsque l’on voit des jeunes du village assister au Conseil Municipal ou la présence de nombre

d’entre vous aux réunions publiques, lorsque l’on voit la mobilisation des habitants pour nettoyer la

pollution aux abords de l’église, lorsque l’on voit les retours de certains habitants sur leur joie de

vivre à Vallorcine, nous gardons, en tant que représentants des Vallorcins, l’énergie de travailler à

votre service.

A ce message, que j’espère malgré tout voir raisonner en vous de la manière la plus positive qui soit,

j’y adjoins ma plus franche sympathie, afin que ces vœux que je vous souhaite au nom du Conseil

Municipal pour la nouvelle année soient à la hauteur des remerciements que vous devez entendre

pour votre investissement dans ce village ; ces remerciements, ils émanent des Vallorcins, et sont

paradoxalement adressés aux Vallorcins.

Soyons donc forts et solides face à ces années difficiles, et abordons 2022 en troupe, en meute, en

groupe, en équipe, en ce que vous voulez, mais en-semble ! 

C’est la seule manière à mes yeux qu’il nous reste pour continuer à conserver ce confort de vie

Vallorcin.

À vous tous, je vous souhaite une belle année 2022 !!

Merci encore !!

Jérémy

PS : Quant aux messages parfois anonymes 

et insultants que l'on peut lire sur les réseaux 

sociaux, nous vous rappelons que l'ensemble 

des élus est disponible pour échanger avec 

tous lors des permanences ou des ateliers...


