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Bonjour et bienvenue à Reconvilier !
Au nom des autorités municipales je tiens à vous saluer toutes et tous…..
Reconvilier….vivre et travailler proche de la nature…!…reste toujours notre slogan…et
notre fil rouge …
La fantastique Foire de Chaindon…où le mot habitude ne rime plus avec tradition… les
responsables communaux ne peuvent pas s’endormir gentiment sur les lauriers
existants…nous devons innover…toujours pour rester justement compétitif….
Ces quelques mots d’introduction pour souligner les similitudes de mots entre
entreprise et commune…
…parlons VISION – AVENIR – PERSPECTIVESbien sûr le dictionnaire donne les définitions de ces mots…et le monde …bien réel se
charge de les modifier jour après jour …
Reconvilier a vécu…vit des moments …malheureusement… quasi historiques depuis
de nombreux mois…le nom de notre village a été cité, écrit, vu dans tous les médias
helvétiques au moins et dans une bonne partie de l’Europe au travers notamment
d’Euronews ainsi ce mot de 11 lettres est devenu d’une façon inédite « médiatique »
grâce à la volonté de collaborateurs désireux simplement de conserver le savoir faire
d’une région.
….et alors…quel avenir…et bien les innombrables journalistes présents
s’attendaient…voir s’attendent encore à voir un village, une région s’asseoir et
pleurer… et bien notre population a des tripes et l’histoire l’a déjà prouvé à différentes
reprises… vous me permettrez dès à présent de « prendre mes notes »….pour étayer
cette affirmation :…
pendant l’affaire UMS …le temps ne s’est pas arrêté !
pratiquement toutes nos pme sont en tractation afin de soutenir un projet de
développement et donc d’investissement…rigolo pour une région tellement décriée
par certains managers !
…exemple économiques….
Reconvilier peut se targuer de posséder toutes les structures d’accueil et cela à partir
de…7 semaines d’existence…et oui …crèche, foyer de jour, garderie, école enfantine,
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