
Chers électrices, électeurs et amis Criquiérois, 

Tout d’abord je me dois de vous demander de bien vouloir m’excuser pour avoir douté 
de vous. En effet la crainte d’un manque de reconnaissance et d’un choix aventureux de 
votre part n’était pas fondée, excusez-moi encore. 

Vous avez choisi notre équipe je vous en remercie et félicite en notre nom mais aussi et 
surtout au nom de notre Commune de Criquiers, qui grâce à vous va continuer de 
s’épanouir. Car en même temps les résultats inespérés de vos suffrages (plus de 75 %) 
nous obligent à vous satisfaire pleinement, nous ferons donc tout notre possible pour 
être à votre écoute et vous être agréable. Nous comptons aussi sur vous pour développer 
un climat de confiance et de partenariat entre les habitants et la municipalité. Pour cela 
nous serons heureux et honorés de votre présence aux diverses manifestations que nous 
organisons toute l’année : la fête du village en commençant par la messe, la cérémonie 
du 11 novembre, la brocante, le 14 juillet, la kermesse des écoles, le football, le club des 
ainés, les lotos qui permettent aux associations de fonctionner sans l’aide de la 
municipalité, les repas dansants qui sont un moment de convivialité et de rencontre. 
Tout plein de chose qui contribuent à faire de notre Commune une grande famille. Je 
compte sur vous et vous remercie encore. 

 

J’ai une pensée toute particulière envers celles et ceux qui ont tenu à tout prix à voter 
pour nous soutenir et ont donné procuration à leurs proches. Mais aussi et surtout pour 
celles et ceux qui, sympathisants de la première heure, ont tenu malgré leur grand âge et 
leur santé précaire à venir voter pour notre équipe. Je les remercie chaleureusement.    

J’ai quand même une pensée pour l’équipe adverse, dont le choix de certain aurait été 
plus judicieux de venir rejoindre notre liste qui au départ n’était pas complète. 

Maintenant que nous sommes reconduits dans 
nos fonctions, que le beau temps semble 
revenir, Mauricette et Françoise se remettent au 
travail après un hiver quelque peu long, on les 
remercie et leur souhaite bon courage. 
 

Je vous remercie à nouveau, en espérant 
que vous, vos proches et nous-même 
soyons épargnés par cette cochonnerie 
de COVID-19. 

Vive Criquiers. 
Votre Maire dévoué, Claude MICHEL 


