Mes chers amis,
Le jour est venu pour moi de passer le flambeau, et je ne peux le faire sans
avoir une pensée émue pour toutes celles et ceux que j’ai côtoyés au cours de
mes mandats.
Je voudrais évidemment commencer par remercier l’ensemble des habitants
qui m’ont accordé leur confiance tout au long de ces années communes à
œuvrer pour notre village.
Je voudrais remercier celles et ceux qui font vivre l’ensemble des services de
notre belle commune, des employés dévoués à leur mission, et avec qui j’ai
pris beaucoup de plaisir à travailler.
Je voudrais enfin remercier tous les élus avec qui j’ai partagé la tâche
importante de bien investir pour notre village, de bien maîtriser notre budget et
de continuer à rendre cette vie rurale aussi agréable que possible.
Ensemble, durant ces 22 ans en tant que maire de Saint-Jean-les-DeuxJumeaux, nous avons accompli beaucoup. Nous avons pu faire autant grâce à
l’engagement de chacun, des élus, de l’ensemble des bénévoles de nos
associations et plus généralement de tous ceux qui ont donné de leur temps et
de leur énergie pour faire vivre notre village.
La commune, c’est une communauté de bien, d’intérêts et de perspectives.
Mais le ciment, ce sont les habitants : les Saint Jeannaises et les Saint
Jeannais.
Tout ce que nous faisons en conseil municipal, nous le faisons pour les autres,
au bénéfice de tous et de chacun.
Durant toutes ces années en temps qu’élu, j’ai pu assouvir ma passion pour
l’intérêt public ainsi que l’amour de mon territoire, de ma commune. Et pour
cela, j’en suis extrêmement reconnaissant.
Être maire n’est cependant pas une tâche aisée. Il faut jongler avec les
contraintes et les volontés des uns et des autres. L’Etat et les administrations
sont des partenaires forts, mais ils ont aussi la fâcheuse tendance d’être
exigeants !
Je souhaite donc beaucoup de courage et de détermination à mon successeur
pour défendre les intérêts de la commune, et qui ne manquera pas, j’en suis
certain, de le faire brillamment.
Je souhaite que notre village continue de se développer harmonieusement,
continue d’anticiper les changements à venir et poursuive sur sa belle lancée.
Je reste bien entendu ici, parmi vous, parmi les miens, bienveillant et prêt à
épauler, vigilant sur l’avancée des dossiers et la défense de nos intérêts.

