
 
 

 

 

C’est un honneur pour moi de vous recevoir dans cette salle Honoré pour, 
justement,…honorer un serviteur de la commune ! 
Lorsque nous nous engageons dans la vie communale, nous n’en attendons 
aucune reconnaissance particulière, ignorant bien souvent ce qui nous attend, 
et ce n’est qu’au fil des années que nous vient un intérêt grandissant pour la 
chose publique.  
Nous travaillons au sein d’une équipe et avec elle, nous arrêtons des choix sur 
les réalisations qui serviront au mieux l’intérêt général.  
Les mandats se succèdent, les conseillers aussi, mais quelques-uns résistent ! 
C’est l’aventure qu’à vécu Daniel BRAUX qui à été élu le 18 juin 1995.  
  
Daniel, 
Il s’agissait alors de ta première expérience d’élu local. Même si tu as succédé à 
ton papa Roger, tu as dû tout apprendre sur la gestion d’une commune, les 
attributions du Conseil Municipal, ses fonctions, ses responsabilités et ses 
limites. 
Tu as affronté 4 fois le suffrage universel et 4 fois une majorité des citoyens a 
souhaité te confier la mission de conseiller municipal. 
Ce n’est pas rien et cela atteste de tes qualités personnelles et de la qualité du 
travail que tu as accompli.  
Ta formation s’est faite sur le tas, si je puis m’exprimer ainsi, et au fil des 
années, tu as trouvé ta place au sein de la collectivité. 
Hé voilà, le virus a été inoculé et l’aventure continue encore aujourd’hui.  
Le conseil municipal et son Maire te remercie et te félicite à la fois pour ta 
collaboration régulière et ton assiduité aux réunions du conseil. 
  
Daniel, ton investissement prouve combien tu es attaché à notre village et dans 
un contexte du « chacun pour soi » 



il est rassurant de compter parmi les citoyens des personnes comme toi, prêtes 
à consacrer 20 ans voire plus de leur vie, afin de permettre à leur village 
d’avancer dans le bon sens. 
Durant toutes ces années, tes connaissances parfaites du territoire ont été 
précieuses pour les différents conseils municipaux. 
Au sein de la municipalité tu fais également partie du CCAS, délégué de la 
révision des listes électorales, membre de l’AF, délégué à différents syndicats, 
etc…Ta disponibilité fait que tu es également le jardinier en chef de notre 
village ! 
Chaque année, les fleurs que tu as mises en place avec Maryse sont arrosées et 
nourries avec amour … 

Il y a des moments où il faut savoir distinguer ceux qui se sont mis au service 
des autres, il est donc tout à fait légitime d’honorer tes actions par cette 
cérémonie.  
Aujourd’hui, la médaille qui va t’être remise est, certes une reconnaissance 
officielle des services rendus, mais c’est avant tout la preuve la plus éclatante 
qu’il existe des personnes capables de donner un peu voire beaucoup de leur 
temps pour l’intérêt de la commune. 
Nous avons donc sollicité, pour cette grande occasion, l'intervention du député, 
Christian FRANQUEVILLE, (qui a accepté avec plaisir), pour qu'il te remette au 
nom de Monsieur le PREFET des Vosges cette médaille d'honneur régionale, 
départementale et communale qui récompense tes services rendus à la 
collectivité et que tu mérites. 
  
En présence des adjoints, et du conseil municipal en place, mais aussi de ta 
famille et amis, qui ont bien voulu répondre à notre invitation,  
Daniel, je te souhaite en tant que premier magistrat une excellente fin de 
mandat à nos cotés, et personnellement une excellente santé pour cette année 
2016.        
 


