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Nous voulons d’abord avoir une pensée pour Martine RIVIERE qui a travaillé pendant 41 ans 

au service de la commune. Lors de son pot de départ à la retraite il y a deux ans, le personnel 

municipal avait rappelé qu’elle était toujours disponible pour rendre service, malgré les 

vicissitudes de la vie qui ces dernières années ne l’ont pas épargnée. Quel bel exemple de Vivre 

Ensemble ! Le 8 novembre elle a été inhumée, entourée de sa famille, de ses amis. Ses collègues 

étaient présents par la pensée, par des fleurs et des messages de sympathie.  

Nous voulons ensuite vous informer de notre rôle au sein de la municipalité.  

Lors du Conseil Municipal du 30 novembre, nous n’avons pas approuvé le compte rendu du 

21 septembre 2017, car nos deux questions concernant la vie de la commune, n’ont pas été 

retranscrites ; ce n’est pas un oubli.  

Madame la DGS nous a expliqué que le règlement intérieur du Conseil Municipal n’acceptait 

pas d’intégrer dans le compte rendu les questions orales (posées par écrit et remises 3 jours 

avant le CM) qui ne concernaient pas l’ordre du jour, et elle nous a fourni un extrait du 

règlement intérieur (nouveau pour nous). Cet extrait est à la fois incohérent, contradictoire et 

peu clair, nous l’avons indiqué dans un mail à tous les élus! 

En conséquence nous avons demandé d’éclaircir ce règlement et de préciser avec clarté le 

droit d’expression de l’opposition. 

Lors de ce conseil Monsieur le Maire nous a répondu qu’il avait été trop gentil jusqu’à présent 

et qu’il avait fait preuve de beaucoup trop de démocratie, mais qu’il allait inscrire cette question 

à un prochain Conseil. 

Peut-on être trop démocrate ou trop gentil vis à vis d’une opposition dont l’attitude est 

républicaine, respectueuse et responsable ?  

Des citoyens s’adressent à nous, élus, afin d’améliorer le Vivre ensemble, nous nous devons 

d’être leur porte parole auprès du Maire et surtout de nous assurer que nos paroles fassent 

partie intégrante du compte rendu du Conseil Municipal.  

Les élus de la minorité ont ils encore la parole ? 

Enfin nous voulons partager notre plaisir de voir le village d’Orgenoy s’animer pour 

Halloween avec la complicité de la famille Géault/Farge qui avait formidablement décorée leur 

maison de la rue d’Aillon. Plus de 250 enfants sont venus admirer le décor sur le thème des 

pirates et recevoir des petits paquets de bonbons. Cette animation va se renouveler pour les 

fêtes de fin d’années, mais elle ne sera pas isolée puisque d’autres maisons se pareront de leurs 

plus beaux décors. C’est une belle façon d’améliorer notre vie ensemble.  

En vous souhaitant une très bonne année 2018 avec toujours plus d’améliorations 
pour notre vie en commun.  

 


