
            Les  vœux du Maire 

La neige n’a pas empêché les invités d'assister aux vœux du Maire de Ponet M. Daniel Rolland. Étaient pré-
sents, les maires de Marignac, St Julien-en-Quint, Die, Mme Martine Charmet Conseillère Départementale 
et bien d'autres invités qui avaient tenu à venir complimenter notre Maire, sans oublier bien sûr les Poné-
tous et Ponétounes. M. Daniel Rolland a pris la parole entouré de son conseil municipal et autres personna-
lités, afin de faire une rétrospective de l'année 2017. qui a été riche en travaux et de ce qui reste à venir. ll 
a tenu à remercier également son conseil pour leur efficacité et leur dévouement auprès de lui et les villa-
geois, Amélie et Murielle, pour tout le travail accompli, entretien du village et en Mairie. Travaux en cours, 
numérotations des rues (pour ceux et celles qui n'ont pas leur N°, il est possible de les retirer en Mairie) 
également la fibre optique qui a été très attendue. Mme Martine Charmet a ensuite félicite M. Daniel Rol-
land pour son ambition et dévouement auprès de sa commune et le travail effectué, elle nous a parlé éga-
lement de tous les événements survenus au cours de Pannée 2017  /2018, et elle a apporté son soutien et 
encouragement a notre commune. ll est vrai que notre village, entre son Maire, son conseil municipal et 
l'association "Ponet notre Village" ne manque pas d'ambition, afin de le rendre toujours beau et plein d'en-
train. Un village où il fait bon vivre. A prévoir notre concours de soupe, le fleurissement du village, repas 
annuel et encore bien d'autres choses. Après cette belle ovation, tous les invités et villageois se sont re-
trouvés autour d'un apéro dînatoire et les galettes faites part l'Assocšation. Une belle réunion et un mo-
ment agréable pour se retrouver tous ensemble. 
Merci a tous pour votre présence et vos encouragements à continuer. A bientôt. AG 


