Vœux du Maire samedi 11 janvier 2020 Les Barils
C’est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd’hui pour notre traditionnelle cérémonie des
vœux. Cette rencontre est un peu particulière puisque nous venons de commencer une nouvelle
année et que nous terminons le mandat que vous nous avez confié en 2014 alors que dans deux
mois, vous allez à nouveau élire un conseil municipal pour 6 ans.
Nous sommes donc à l’heure du bilan et comme dans tout bilan, il y a du positif et du négatif ;
personnellement, je pense que le positif l’emporte largement mais ce sera à vous de juger le moment
venu. Je ne vais pas ici récapituler tout ce que nous avons mis en place depuis 2014. Vous avez eu
tous les détails dans nos lettres d’infos, en particulier dans la dernière qui vous a été distribuée en
décembre. L’année dernière, je formais le vœu de retrouver un repreneur pour l’Auberge des Barils.
2019 nous a largement exaucé car n’avons pas trouvé un repreneur mais deux ! Permettez que
j’adresse mes meilleurs vœux de réussite à Mickael Pirlet et Thomas Kiss pour que le restaurant
redonne vie au bourg et contribue à la revitalisation du bourg et à la bonne image de notre village. En
cette fin de mandat, permettez-moi d’en profiter pour remercier l’ensemble de l’équipe municipale,
les adjoints, les conseillers Isabelle Vallon, Rémi, Callens, Isabelle pour leur aide précieuse et leur
engagement. Je remercie également la chorale des Barils de m’avoir spontanément proposé d’être
avec nous aujourd’hui.
Je voulais aujourd’hui adresser un remerciement spécial et affectueux à Mauricette VerhulstVuillemin qui pendant 17 ans, sans relâche, et avec la force de caractère qu’on lui connait se sera
dévouée entièrement aux Barils en passant par le comité des fêtes, la bibliothèque. Conseillère
municipale et adjointe de mon prédécesseur, elle aura contribué notamment au succès de toutes les
cérémonies et événements par son travail méthodique et discret et efficace.
On a beaucoup parlé des élus locaux tout au long de l’année 2019, on s’est soudainement souvenu
qu’ils existaient et qu’ils pouvaient même assurer la cohérence de notre république. Quelque soit la
taille de la commune, les maires de France n’ont certes pas le même prestige mais ils ont les mêmes
pouvoirs et sont le socle de notre démocratie. Ils sont celui vers qui l’on se tourne quand ça va mal et
rarement quand ça va bien. C’est pourquoi les vocations sont de plus en plus rares pour devenir
maire d’un village et je parle de vocation puisque c’est un véritable sacerdoce.
Pendant 6 ans, pas une journée ne s’est écoulée ou parfois même une nuit, sans que je n’aie pensé
un moment donné aux Barils à ce que j’avais fait, à ce que j’allais faire, à ce que j’aurais dû faire. Aux
Barils comme ailleurs, le maire est responsable de tout et quand il pleut, c’est la faute du maire et
quand il fait beau, c’est normal. Mais être maire est une mission passionnante, une magnifique
expérience. C’est pourquoi, j’ai décidé de constituer une liste et de me représenter à vos suffrages et
ce essentiellement pour 4 raisons : j’aime ce que je fais, j’ai des dossiers importants à suivre, comme
ceux du restaurant et de l’agrandissement de Center-Parcs, j’ai toujours envie de défendre nos
intérêts dans une intercommunalité où il est difficile d’exister, et surtout j’ai encore plein de projets
pour toute la décennie.
Pour la dernière fois de ce mandat, j’ai donc le plaisir et l’honneur de vous présenter tous mes
meilleurs vœux pour 2020. J’insiste bien sûr sur la santé, capital essentiel de nos vies, et puis il y a
aussi l’amour, l’amitié, les belles rencontres. Comme je le dis souvent, sachons profitez de chaque
instant. A vous et à vos proches, une très belle année 2020, je vous souhaite tout simplement d’être
heureux. Philippe Obadia

