
mairie d' Ovillers La Boisselle

Le 20 février 2015

Chères Oviboisselloises, chers Oviboissellois

A l'occasion de la cérémonie des vœux, j'avais évoqué le recensement alors tout proche et avais
insisté sur l'importance pour les finances de notre commune, grandement menacées par la baisse
annoncée des dotations de l'Etat, de restituer les questionnaires afin que notre Dotation Globale
de Fonctionnement ne soit pas amputée.

La période de collecte des questionnaires est désormais terminée et je tenais à vous faire part
d'un résultat qui mérite d'être porté à votre connaissance : chaque habitant a pris à cœur, épaulé
par notre agent recenseur, de compléter et rendre son questionnaire .
Nous ne comptons par conséquent aucun questionnaire manquant !

Début  janvier,  je vous faisais part  de ma fierté et  mon attachement sans faille  à mener notre
village, aux côtés de chacun.
Aujourd'hui, je vous adresse mes remerciements sincères pour avoir exprimé votre attachement à
la bonne marche de notre commune.

Vous avez contribué à franchir une nouvelle étape vers le bien vivre à Ovillers La Boisselle,
Merci !
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