
Cérémonie des vœux 2008 : Accueil par Dominique DELACHE 1er Adjoint 
 
Je suis à nouveau très heureux de vous retrouver, comme chaque année, pour 
notre traditionnelle cérémonie des vœux. Vous êtes venus nombreux, et je vous en 
remercie. 
 
Il est naturel, à l’occasion des vœux, de regarder un an en arrière, pour faire le 
bilan de ce qui a été accompli, et 2007 a été très chargé :  médiatisé comme l’a 
été notre village, il ne pouvait en être autrement. 
 
Au sujet des manifestations qui ont rythmé l’année, entre le forum des artisans du 
16 avril, qui a battu tous les records de participation, la fête des associations du 15 
mai, le passage chez nous de la vétiflette le 10 juin, la fête du bocage et le 
pl’aisne écran du 17 juillet, la fête du village du 5 août,la fête de l’attelage le 30 
septembre, la visite des internes d’Amiens le 19 octobre, la fête de Noël le 17 
décembre …et je suis sûr que j’en oublie car chaque association du village a elle 
aussi participé activement à faire qu’il ne se passe pas une semaine sans que l’on 
ne  parle de Marly-Gomont   
 
Bravo et merci à tous, c’est grâce à vous que le village continue à être vivant, 
dynamique, accueillant. 
 
Dynamisme reconnu dans la région car  2 commerçants du village recevront bientôt 
la charte de qualité 2008, preuve de leur professionnalisme et de leur sens de 
l’accueil. 
 
Je donne rendez-vous la 3 éme semaine de janvier à tous les présidents d’association 
pour clôturer 2007 et établir le calendrier des manifestations 2008 
J’en profite aussi pour leur rappeler que le site Internet du village est à leur 
disposition, pour faire connaître leur activité. 
 
Mes collègues du conseil municipal ont , chacun dans leur domaine, œuvré à 
améliorer la vie du village : le travail de gestion au quotidien d’une commune est 
un travail prenant, il est souvent difficile de concilier nos emploi du temps, et 
comme notre village continue de grandir, la charge de travail grandit elle aussi. 
Bravo et merci pour les défis relevés cette année. 
 
2008, année électorale, sera une année importante. Bien sûr, elle sera rythmée par 
les manifestations habituelles qui ont fait la réputation du village, des projets sont 
dans les cartons, et il reste beaucoup à faire. A une époque où il est très à la mode 
de tout remettre en cause, sachons construire un édifice moderne sur une 
fondation solide et éprouvée. 
 
Enfin je vous adresse, à vous madame le maire de la part de mes collègues du 
conseil et de mes amis présidents d’associations, de tous les habitants, mes 
meilleurs vœux pour cette année qui commence, qu’elle soit riche, constructive, 
pleine de projets et de réussite, de joie et de santé. 
 
Dominique 
 


