
Bonjour à tous, 
C’est avec grand plaisir que je vous écris ces quelques lignes, afin de vous adresser au
nom de l'ensemble du Conseil municipal de Charron mes Meilleurs Vœux pour cette
nouvelle année 2023.
Je souhaite qu'elle vous fasse vivre de bons moments en présence de toutes les personnes
que vous aimez.
Pour notre commune, je souhaite que 2023 nous permette d'accomplir nos projets dans un
climat serein et apaisé. Pour cela, je sais pouvoir compter sur l'état d'esprit très constructif
de l'ensemble des élus charronnais. 
J'espère très sincèrement, et moins innocemment, bénéficier du soutien de nos partenaires
publics qu'il soit financier ou administratif, afin de nous offrir toujours plus de réalisations.
Ces dernières, bien que le budget ne soit pas encore voté, devront être avant tout dans la
continuité de ce qui a été déjà entamé en 2022. 
En 2023, notre commune pour fonctionner, devra donc aussi compter sur ces 19 salariés
qui ont à cœur de réaliser au mieux leur mission de service public. Pour cela tout sera mis
en œuvre au sein de notre collectivité afin que le travail demandé puisse se faire dans la
bonne humeur.
J’en profite pour remercier nos 3 agents qui ont fait valoir leurs droits à la retraite à la fin
de cette année 2022 et je leur souhaite pour 2023 de pouvoir profiter pleinement de cette
nouvelle vie. Bien évidemment, une pensée toute particulière pour Mireille Laumière que
chacun a pu rencontrer au moins une fois, et qui a su donner à Charron et à moi-même tout
ce qu'elle avait de meilleur pour nous permettre d'envisager l'avenir avec optimisme. 2023
va devoir se faire sans elle, et pour cela je sais déjà pouvoir compter sur notre nouvelle
recrue. Je souhaite à Marine Bousseton de conserver durant les 350 jours restants toute
l'énergie nécessaire pour me supporter et surtout pour accompagner notre collectivité dans
un fonctionnement le plus fluide qu'il soit.
La vie charronnaise en 2023, je l'espère, sera ponctuée de toujours plus d'animations que
sauront nous offrir nos associations. Pour cela, je souhaite toujours plus d'implications à
nos bénévoles pour faire de notre village un lieu où il fait bon vivre. Merci à vous !
C'est par toutes ces choses que Charron restera en 2023 un village qui attire. Je souhaite
que nous réservions un accueil des plus chaleureux à nos nouveaux habitants et je leur
offre tous mes vœux de bonheur dans leur nouveau projet de vie.
Optimisme, énergie renouvelable au possible et bonne humeur seront pour Charron les
ingrédients retenus pour notre menu de 2023, 
À très bientôt.

Jérémy BOISSEAU
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Réunion d'informations
Mercredi 18 Janvier à 14h45

Salle des associations de Charron


