Aussois, le 27 mai 2020

Cher Alain, chers toutes et tous,
Aussois, comme toutes les communes de France, vient de
vivre un épisode sanitaire hors du commun avec le covid 19 et
le confinement, nous nous réjouissons que peu de cas ait été
recensé dans le village et nous avons une pensée pour tous
ceux qui en ont été victime.
Pour toi Alain cela t’a permis de faire un peu de rab, avancer
sur le rangement de ton bureau qui est presque achevé.
Surtout notre équipe municipale élue le 15 mars, a pu
bénéficier du relais donné par Alain dans un bon esprit.
Alain, tu t’es consacré à la vie de la commune en qualité de
maire depuis 3 mandats et auparavant comme conseiller, soit
trente-sept années au service de la collectivité.
Durant toutes ces années, tout en conservant l’âme de notre
village, tu as su développer la station, ce qui a eu pour effet de
favoriser le dynamisme d’Aussois.
Ce rassemblement d’aujourd’hui, qui reste très modeste, a
pour but de marquer la reconnaissance pour le travail accompli
par les précédentes équipes municipales, élus et personnels.
Le relais étend pris désormais, nous aurons à cœur de
poursuivre le développement raisonnable et harmonieux du
village, en favorisant le bien vivre ensemble inter
générationnel.
Toute notre équipe a bien conscience des enjeux touristiques
et économiques à venir, elle possède la détermination et la
motivation nécessaire pour relever ces nouveaux défis.
Dans ce but, nous aurons besoin de l’énergie et de la
collaboration de chacun d’entre vous pour y parvenir, et nous
savons pouvoir compter sur la bonne volonté de tous les
aussoyens.

Le dialogue, la citoyenneté participative sont des principes
indispensables pour le « bien vivre ensemble ».
C’est la raison pour laquelle je vous remercie tous pour votre
présence, et particulièrement le personnel communal qui a eu
à travailler avec Alain pendant de nombreuses années et
apprécier toutes ses qualités. Les visages familiers des amis
d’Alain viennent nous redire combien il est agréable, même si
nous ne sommes pas en total liberté de rassemblement, de
pouvoir quitter un instant le confinement imposé par les
circonstances.
Ce « bien vivre ensemble » qui nous est cher, c’est aussi la
convivialité que l’on peut partager à travers ce verre de
l’amitié ….
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