
Le Mot du Maire....    

 

           Gérer la commune, penser à la vie quotidienne des administrés, mais 

aussi réaliser les projets est une tâche passionnante. Faire connaître notre 

commune et les grandes lignes de notre action sont de notre devoir.   

          Notre village reste privilégié pour sa situation rurale à proximité 

des services de tous ordres dans un rayon de dix kilomètres. L’entrée dans 

la Communauté des 2 Rives depuis le 1er janvier 2013 nous permet désormais 

d’accéder  à de nouveaux services et donne l’espoir de réaliser plein de 

projets pour l’amélioration de la qualité et du cadre de vie des Mansonvillois. 

Nous  espérons ainsi créer toutes les conditions nécessaires pour favoriser 

l’installation de nouvelles familles et des entreprises à Mansonville. 

         Si l’équipe municipale donne priorité à la cohésion sociale, on 

rencontre encore de l’égoïsme dans l’adhésion à cette vie en société qui est 

le fondement de notre République. La liberté engendre des devoirs et force 

des responsabilités qui, lorsqu’elles ne sont pas prises, rendent infiniment 

pénibles la vie des citoyens.  

                 L’errance des chiens, les aboiements intempestifs, les bruits 

de voisinage, tous les aspects de la vie en société ne seront jamais résolus 

par une loi. La nature nous donne l’exemple de ce que deviennent les jeunes 

arbres sans tuteurs. Il est temps que la famille exerce son devoir. 

        La municipalité donne une grande importance à la propreté du village, 

mais trop souvent le travail de nos agents est réduit à néant par la 

négligence de certains. (Dépôt de matériaux sur le domaine public, sacs 

d’ordures placés à côté des poubelles, écrans de télé au container verre, 

etc.)  

       C’est ensemble, que nous faisons de Mansonville  un village agréable à 

vivre, un village où les habitants se rencontrent, au magasin, au restaurant, 

dans les rues, dans les fêtes, un village où les écoliers bénéficient d’un 

enseignement de qualité dans de bonnes conditions proportionnelles à nos 

moyens, un village où les aînés sont respectés et bénéficient de services de 

proximité, un village qui accueille avec plaisir ceux qui nous ont fait l’honneur 

de venir nous rejoindre et à qui je souhaite une nouvelle fois, la bienvenue.  

       Vous l’avez remarqué, la pression fiscale est restée modérée, elle a 

même baissé avec le changement de communauté. Nous nous efforcerons de 

continuer à garder ce cap pour réaliser l’intégralité de vos souhaits. 

Préserver et améliorer notre environnement sont notre but.  

      Vous allez découvrir dans les pages suivantes de ce bulletin, les 

activités de tous les acteurs de Mansonville, au gré de commentaires et de 



photographies. Je souhaite que vous réfléchissiez à l’énergie de ces 

bénévoles, et que vous les encouragiez, en premier lieu, tout simplement par 

votre présence aux manifestations, ensuite par votre implication souhaitée 

et surtout nécessaire à la survie des associations. Personnellement, je 

souhaite adresser un hommage à toutes celles et ceux qui, au travers des 

associations font vivre le lien social dans notre commune. 

Mon engagement à défendre les intérêts de la commune et de ses 
habitants n’a pas changé. Je reste toujours disponible pour vous écouter et 
être attentif à vos demandes. 

 Je souhaite saluer aussi, ceux qui ont vécu des moments difficiles 
cette année, notamment ceux qui ont perdu un être cher. Je leur adresse 
ma sympathie et mon réconfort. Au nom du Conseil Municipal, je vous 
présente à vous et à tous ceux qui vous sont chers, mes vœux sincères et 
chaleureux afin que 2014 vous apporte santé, joie et réussite. 

                                                                  Christian Berthet  

                                                                          Maire 


