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Mesdames, Messieurs, chers Couzanais, 
 
Au seuil de cette nouvelle année qui annonce l’heure des bilans, des bonnes résolutions et des vœux les 

plus optimistes, je succombe volontiers à la tradition festive en vous souhaitant, au nom du conseil municipal 
que je représente, une bonne et heureuse année pour vous bien sûr, mais aussi pour vos proches et vos amis. 
Que cette nouvelle année 2012 vous apporte donc à toutes et à tous joie, bonheur, santé et succès ! 

 

Ayons une pensée toute particulière pour ceux qui souffrent et sont seuls, victimes de la maladie, des 
handicaps et des accidents de la vie.   

 

En complément de notre action publique, je souhaite aussi en appeler au sens civique de chacun pour 
que soit préservée la qualité de notre environnement, car c’est l’affaire de tous au quotidien. 

 

Je tiens tout d’abord à féliciter et à remercier toutes les associations qui animent notre village, se 
dévouent et se multiplient sans compter tout au long de l’année.  

 

Bonne année 2012 au monde associatif local. Sans vous tous, bénévoles compétents, fidèles et 
disponibles, la vie associative resterait lettre morte ou en tout cas ne serait pas ce qu’elle est.  

 

Bonne année 2012 aussi à vous, commerçants, artisans, industriels, professionnels de la santé et  
agriculteur, vous tous qui contribuez à la bonne santé économique de notre commune, à son essor, à sa 
richesse et à son animation. A notre niveau local, nous devons rester attentifs à la santé de vos entreprises et de 
vos commerces de proximité.  

 

Bonne année 2012 à vous, les enseignantes de notre école publique.  Vous contribuez toutes à l’avenir 
de notre commune rurale, en éduquant notre jeunesse et en développant chez nos enfants des têtes non 
seulement bien pleines mais aussi bien faites et équilibrées. C’est vraiment une pédagogie au quotidien et dans 
la durée qui réclame savoir, rigueur et patience. Et sachez que nous ferons tout pour faciliter votre travail 
d’éducateur, tout en restant bien entendu à notre place et sans jamais empiéter sur vos prérogatives. 

 

Bonne année 2012 à nos anciens d’hier et d’avant-hier et aux résidents de notre centre d’hébergement 
pour personnes âgées «Le Colombier ».  Vous êtes la mémoire de notre commune rurale. 

 

Bonne année 2012 aux personnels administratifs et techniques, aux agents municipaux de l’école, des 
bâtiments communaux et des sites municipaux. Car sans votre synergie, votre dévouement et votre dynamisme, 
dont je vous félicite, tous les services municipaux et le service public seraient en berne et notre action au service 
de nos concitoyens resterait lettre morte et sans efficacité.  

 

Bonne année 2012 enfin à notre correspondante locale de presse, à l’ensemble des sapeurs pompiers de 
notre commune, à tous les nouveaux habitants du village et à l’ensemble des Couzanais. 

 

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 13 janvier 2012 à 19 H au centre culturel à l’occasion de la 
cérémonie des vœux. 

 

Bonne année à tous ! 
 

              Ludovic BUISSON 
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Financement

Direction Régionale des Affaires Culturelles
(Ministère de la culture)

Réserve parlementaire

Région Rhône-Alpes

Conseil Général

Sauvegarde de l’Art Français

Commune

TOTAL

 
Bilan financier des travaux de l’église Saint- André

Restauration des couvertures 

 
Ecole municipale 

Etat d’avancement des travaux de l’école  

   

Part HT
(en €)

Part
(en %)

Direction Régionale des Affaires Culturelles
(Ministère de la culture)

29 022 € 15.9 %

Réserve parlementaire 8 500 € 4,7%

Région Rhône-Alpes 15 000 € 8.2%

Conseil Général 72 967 € 40,0%

Sauvegarde de l’Art Français 6 000 € 3,3%

50 928 €  27.9%

182 417 € 100%
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André  

Statut

Versée

 versée

En attente de 
versement

En attente de 
versement

 versée



 

(Sur l’air de «
 
 
 1)  Du Canada au Portugal, 
  A Tahiti et ses lagons,  
  La Guadeloupe, La Réunion,
  La Chine et sa grande muraille,
  Les belles andalouses de l’Espagne,
  Et Venise et ses gondoliers,
  Sans doute, ils sont beaux ces pays, 
  Et bien sûr, nous avons envie,
  D’aller un jour les visiter. 
  Mais nous avons chez nous en France,
  Tant de beaux sites à admirer,
  Sans jamais pouvoir s’en lasser.
 
 3)) Connaissez-vous ailleurs qu’ici,
  Dans le monde, un autre pays,
  Qui ait autant de richesses ?
  Du sud au nord, de l’ouest à l’est,
  Champagne, fromages et bons vins,
  Il n’y a que le choix qui gêne.
  La grande cuisine, il n’y a que ça,
  On peut vraiment faire son choix,
  Grands restaurants ou bien auberges.
  La haute couture et les parfums,
  Les belles filles du music-hall
  Il n’y a qu’en France, qu’on a tout ça.
 
 Refrain : 
 

  Vraiment, que notre France est belle.
  Comment peut-on s’imaginer,
  En voyant nos beaux paysages
  Qu’on ait envie de les quitter.

      
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Que la France est belle 
l’air de «  La montagne » de Jean Ferrat

  2) Du pont d’Avignon à l’Alsace
   De Normandie à la Bretagne,

La Guadeloupe, La Réunion,    A l’Auvergne et tous ses volcans,
La Chine et sa grande muraille,    Le Périgord, les Pyrénées.

andalouses de l’Espagne,   La Loire avec ses beaux châteaux,
Et Venise et ses gondoliers,    Et les Basques avec leur béret.
Sans doute, ils sont beaux ces pays,    Les Alpes et les blanches 
Et bien sûr, nous avons envie,    Qui dominent le paysage,

   De la Savoie à la Provence.
Mais nous avons chez nous en France,   Paris avec sa tour Eiffel
Tant de beaux sites à admirer,    Du pont du Gard à La Rochelle,
Sans jamais pouvoir s’en lasser.   Qu’elles sont belles, toutes nos provinces

vous ailleurs qu’ici,   4) Et c’est dans ce si beau pays,
Dans le monde, un autre pays,    Niché au pied de la montagne,

?    Que vit un tout petit village.
nord, de l’ouest à l’est,   Protégé par son vieux château,

mages et bons vins,   Bercé par les eaux du Lignon,
Il n’y a que le choix qui gêne.    Sail-sous-Couzan, c’est son nom,
La grande cuisine, il n’y a que ça,   Avec nos joies et nos soucis,
On peut vraiment faire son choix,   Nous vivons bien dans notre pays,
Grands restaurants ou bien auberges.   Puisque nous avons des centenaires,
La haute couture et les parfums,   Et aussi une célébrité,

hall,    Aimé Jacquet, le bien nommé
l n’y a qu’en France, qu’on a tout ça.   Qui fit vibrer la France entière.

Vraiment, que notre France est belle. 
on s’imaginer, 

En voyant nos beaux paysages 
quitter. 

   Jeannine DUBIEN
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de Jean Ferrat ) 

Du pont d’Avignon à l’Alsace 
De Normandie à la Bretagne, 
A l’Auvergne et tous ses volcans, 
Le Périgord, les Pyrénées. 
La Loire avec ses beaux châteaux, 
Et les Basques avec leur béret.  
Les Alpes et les blanches montagnes 

e paysage, 
De la Savoie à la Provence. 
Paris avec sa tour Eiffel 
Du pont du Gard à La Rochelle, 

nt belles, toutes nos provinces ! 

Et c’est dans ce si beau pays, 
Niché au pied de la montagne, 
Que vit un tout petit village. 
Protégé par son vieux château, 
Bercé par les eaux du Lignon, 

Couzan, c’est son nom, 
nos soucis, 

Nous vivons bien dans notre pays, 
Puisque nous avons des centenaires, 
Et aussi une célébrité, 
Aimé Jacquet, le bien nommé 
Qui fit vibrer la France entière. 

Jeannine DUBIEN 


