
Mesdames, Messieurs, chers habitants de Marigny-le-Lozon, 

 

Monsieur le député, 

Mr et MME les Conseillers départementaux, 

Mr le président de ST LO AGLO, 

Marc maire-délégué de Lozon et adjoint de la commune nouvelle de 

Marigny-le-Lozon 

Mesdames et Mrs les conseillers municipaux, 
Mr le chef de brigade de gendarmerie, 

Mr le chef de corps des sapeurs pompiers, 

Mesdames et Mrs les présidents d’association, 

Chers amis 

 

 
Je vous remercie d'avoir répondu en si grand nombre à cette cérémonie de 

vœux 

 

L’an dernier, ici même, je vous accueillais avec beaucoup d’émotion pour ma 

première cérémonie de vœux en tant que Maire de MARIGNY. 

Cette cérémonie représente pour moi un moment fort de l’année municipale. 

 

Au-delà de son caractère évidemment convivial, il s'agit d'adresser un 

panorama de l'année écoulée et d'adresser des perspectives sur cette année 

2016 qui commence. 

L'année 2015 a été particulièrement éprouvante au niveau national  avec les 
événements qui ont marqué le pays. 

En effet elle a commencé dans la douleur de ces crimes terroristes, et s’est 

poursuivie avec les actes innommables des massacres de Daech en Syrie et 

en Irak, avant de provoquer à Paris, le 13 Novembre dernier, un 

insoutenable bain de sang qui a décimé des centaines de citoyens de tout 

âge morts ou blessés, dans nos rues, sur des terrasses des restaurants et 
au Bataclan. 

 

Dernièrement c’est au Burkina Faso à d'Ouagadougou que des attentats ont eu 

lieu le 15 janvier 2016.Des hommes armés ont attaqué le bar Taxi Brousse, le 

restaurant Le Cappuccino et l'hôtel Splendid dans le centre de la ville. Ces lieux 
que Désiré Tapsoba, conseiller municipal, connaît bien. Je partage la douleur de 

ce pays en deuil. 

 

Dans ce contexte, il est important pour moi de se retrouver et de 

donner des messages de solidarité, d’encouragement et d’optimisme. 

 



Je tiens tout d'abord à remercier l'équipe municipale dans son   ensemble qui m'a 

suivi dans le projet de commune nouvelle avec  Lozon avec qui nous avons créée 

ensemble au 01/01/2016 la commune nouvelle de MARIGNY-LE-LOZON 

 

Je tiens particulièrement à remercier mes adjoints (VERONIQUE, JEAN-CLAUDE, 
HUGUETTE, et NOEL) pour leur implications au quotidien dans les tâches qui leurs 

sont confiées et leur disponibilité afin d'être au plus prêt de la population. 

 

J’adresse mes meilleurs vœux à Sylvie notre secrétaire générale, à Franck 

responsable des services techniques à Marine responsable de la cantine et aux 

collaborateurs de l'école  ainsi qu’à tous les agents de la commune qui 
accomplissent un travail de qualité au quotidien au service de la population. Et je 

souhaite la bienvenue aux agents de Lozon. 

   

Notre commune a la chance de compter une école publique dynamique avec une 

nouvelle classe ouverte à la rentrée dernière, une école privée, un collège avec 

son nouveau principal Mr MARIVIN, un IDRIS  qui fonctionne très bien. Je 
souhaite donc la meilleure année possible à tous les directeurs d’école, au 

principal du collège ainsi qu’à tous les enseignants et le personnel de soutien. 

 

Le tissu associatif de notre commune est varié et dense, c’est une vraie richesse 

pour tous les habitants. 

Je remercie tous les présidents d’association, leurs membres qui s’impliquent 
dans le bon fonctionnement de leur association ainsi que tous les bénévoles qui 

donnent de leur temps. Je souhaite à vos associations, à vous-même et à vos 

familles, une très belle nouvelle année. 

  

Meilleurs vœux à L' EHPAD des HORTENSIA à son conseil d'administration, sa 

directrice et ses collaborateurs qui vont voir un projet de qualité se concrétiser à 
compter de 2016 

Cet EHPAD est aujourd'hui reconnu pour la qualité de son accueil grâce au travail 

de l'ensemble de son équipe 

 

Meilleurs vœux à nos sapeurs pompiers et à leur chef  Christophe CHRETIEN que 
cette nouvelle année permette de consolider les effectifs du centre de secours de 

Marigny afin de leur permettre d'assurer toujours les interventions dans de 

bonnes conditions au service de la population et sachez que la municipalité fera 

tout ce qui est  possible pour vous accompagner. 

Vous êtes un maillon essentiel de secours à la population sur le territoire ! 

 



Meilleurs vœux à nos gendarmes de la brigade et à leur Chef  l'adjudant PETIT 

qui font un travail de proximité même si je regrette que l'état ne mette pas les 

moyens nécessaires afin qu'ils puissent assurer leurs missions vis à vis de la 

population dans de bonnes conditions. Nos communes rurales ne doivent pas être 

délaissées… 

 

Une autre richesse essentielle et précieuse aujourd’hui est l’emploi. Je souhaite 

que les entreprises présentes sur notre territoire soient heureuses d’avoir fait ce 

choix et qu’elles continuent à s’épanouir comme certaines le font depuis de 

nombreuses années. 

Les artisans et les commerçants de la commune vous proposent des services de 
proximité qui font de notre commune, un lieu de vie au quotidien. 

 

Je souhaite, à chacune d’elle, une nouvelle année pleine de bonne santé et cela 

malgré la  conjoncture économique difficile que nous traversons. 

 

Je l’ai déjà dit et répété mais depuis les dernières élections municipales, le 
contexte a beaucoup changé. 

Pour citer les principaux changements : 

Les baisses de dotation drastiques de l’Etat, la rétrocession de nouvelles 

compétences par l'Etat sans compensation (instruction de l’urbanisme) et la mise 

en place de des temps d'activité périscolaire ..., 

Ces changements sont durables et doivent être intégrés. 

Au niveau des organisations territoriales de nombreuses évolutions ont 

également eu lieu ou vont avoir lieu (Région Normandie avec des compétences 

élargies au 01/01/2016, conseil généraux devenant départementaux avec 

évolutions des modes de représentation,  agrandissement des intercommunalités 

et en ce qui nous concerne  la communauté de communes de Canisy devrait 

rejoindre Saint-Lô Agglo. 

 

Compte tenu de l'évolution du contexte général, nos communes doivent 

également se réorganiser et c'est dans ce cadre qu'une commune nouvelle a été 

créée avec nos amis de Lozon au 01/01/2016 commune s'appelant Marigny-le-

Lozon. J'appelle de mes vœux que quelques autres communes nous rejoignent à 
terme afin de créer un outil performant au service des habitants d'un même 

bassin de vie. 

La solidarité et la mutualisation des moyens sont essentielles afin de pouvoir 

développer de nouveaux projets et maintenir des services essentiels au profit de 

la population. 

 



Saint-lô Agglo est également un outil qui  permet à l'ensemble du territoire de se 

développer. Nous avons avec cette entité dans laquelle je crois et m'investis à 

nous engager dans des projets qui irrigueront l'ensemble de notre territoire 

autour de la ville centre de Saint-Lô. 

 

Respecter les habitants de notre ville, c’est travailler avec eux, dans ce nouveau 

contexte, au respect de nos engagements même si certains projets pourront 

prendre plus de temps pour se concrétiser. 

 

Je vais maintenant vous présenter une rétrospective de l'année écoulée 

et vous présenter les projets 2016. 

 

 

 

Conclusion 

 

« Tout seul on va plus vite, 

Ensemble on va plus loin » 

Chers habitants, je vous adresse  en y associant l'ensemble de l'équipe 

municipale, tous mes vœux de santé, de bonheur pour cette nouvelle année. 

 

        Fabrice LEMAZURIER 

 
 

 

 

 

 

 


