
Bienvenue à tous, 

C’est une très grande joie pour moi de vous accueillir à La Ferme Loisel à l’occasion du traditionnel 
Banquet des Aînés.  

Merci à Sophie WAROT et Bertrand PETIT, Conseillers Départementaux, Merci à Mesdames et 
Messieurs les Adjoints et Conseillers Municipaux de leur présence parmi nous, à leur conjoint ou 
conjointe ainsi qu’aux membres du personnel communal. 

Cette année encore, vous êtes nombreux à avoir répondu favorablement à l’invitation de la 
Municipalité. Nous sommes aujourd’hui 111 personnes réunies. Je tiens à excuser celles et ceux qui, 
pour raisons de santé, ne peuvent se déplacer ou se trouvent en maison de retraite…. 

Je remercie les doyens de cette assemblée, Mme Gilberte BOULANGER et M. Jean HANSCOTTE 
pour leur présence parmi nous, on peut les applaudir vivement ! 

Depuis notre dernière rencontre, plusieurs aînés nous ont quittés :  

• Notre doyenne Marthe Ségard, décédée le 4 mars 2015 

ainsi que  

• M. Guy REVILLON   le 9 mai 2014 

• Mme Cécile FOUACHE   le 11 juillet 2014 

• M. Gaston DOMAIN   le 17 novembre 2014 

• M. José RAUX    le 8 janvier 2015 

• M. Jacques BROUILLIER   le 24 mars 2015 

 

Ayons une pensée pour eux aujourd’hui ; Je vous demanderai de bien vouloir vous lever pour une 
minute de silence et de recueillement  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

Je vous remercie. 

 

Les doyens de la commune sont : Edmond COCQUEMPOT, qui a fêté ses 100 ans il y a 15 jours 
aujourd’hui et réside toujours en famille d’accueil à Serques, et  Huguette PERSYN. 

Comme chaque année, nous sommes heureux de remettre un cadeau aux doyens de l’assemblée : des 
fleurs pour la doyenne et du champagne pour notre doyen. 

Je remercie par avance Corinne et Philippe, les propriétaires de la Ferme Loisel, qui nous ont préparé 
le repas ainsi que les employées qui seront à votre disposition pour vous servir. 
 
Comme l’année dernière, M. Grégory MOUCHON animera cette journée. N’hésitez pas aussi tout à 
l’heure à avancer sur la piste de danse. 

 
Je vous souhaite un bon appétit.  


