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EDITORIAL

En votant lors du scrutin du 23 mars, vous nous avez
témoigné, de la meilleure façon qui soit, tout l1ntérêt
que vous poftez à la vie locale.
Je voudrais remercier d?bord et à nouveau les Fleixoi-
ses et les Fleixois, y compris nos amis européens qui
ont choisi de vivre dans notre commune, pour la
confiance qu'ils nous ont accordée.
Je voudrais aussi remercier mes colistiers, pour leur
implication dans la campagne, pour la confiance et
l'appui qu'ils mbnt apportés sans réserye.
Je veux aussi saluer les anciens élus avec quij'ai eu le
plaisir de travailler et d'innover.
Je veux aussi enfin, honorer mon prédécesseur, Fran-
çois Dupuy, qui a su me former et discrètement me
préparer à sa succession.
C'est avec émotion, fierté, mais aussi humilité que je
reçois le mandat que vous venez de me confier et que
je pofte cette écharpe tricolore.
Humilité, car sans la confiance que mbnt donnée
mes proches, mes amis, mes colistiers, bon nombre
d'habitantes et d'habitants, je ne serai pas là devant
vous.
Merci encore à vous toutes et tous qui m'avez fait
confiance, qui nous avez fait confiance.
Cette écharpe représente le triptyque - Liberté Egalité
Fraternité - auquel je suis, tout comme vous, profon-
dément attachée. Elle me permet également de mesu-
rer symboliquement l'ampleur de la tâche à accomplir
et I'impoftance de mes devoirs vis-à-vis de la popula-
tion.
Je serai, soyez en convaincus, le maire de tous les ha-
bitants.
Je mets toutes mes compétences et toute ma détermi-
nation au seryice de notre village et de ses habitants.
J'appofterai mon style, ma manière de faire, ma per-
sonnalité aussi, dans le respect du travail que nous
devons accomplir au sein de ce conseil.
Conseil, à qui je demande de rechercher une vérita-
ble cohérence entre la nécessaire réflexion et les ac-
tions concrètes, même si nous ne pourrons tout faire.
Nous serons guidés dans notre tâche par le sens du
seruice public, le respect de l'intérêt général, le par-
tage de l'information, le développement de la partici-
pation. Nous devrons aussi savoir dire non quand cela
sera nécessaire.
C'est en ce sens que vous nous avez mandatés pour
les six ans à venir.
Notre première tâche vient d€tre accomplie, il fallait
nous organiser pour désigner le maire et les adjoints,
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Les informations de réunions ou manifesta-
tions, les appels à inscription ou à participa-
tion, ne seront pas repris ou réédités par d'au-
tres moyens, alors lisez attentivement et notez.

Lors de la prochaine séance, nous nous répaftirons
dans les différentes commissions dont le rôle ne doit
pas être négligé, la qualité de leurs travaux et de leurs
propositions déterminent la pertinence et la fiabilité
des décisions que nous prendrons.
Ces commissions seront ouvertes, en fonction de leurs
travaux, à des personnes concernées etjugées expéri-
mentées.
Ensemble, avec le personnel municipal dont je salue la
compétence, nous poursuivrons nos efforts pour un
seruice public de proximité, plus moderne plus réactif,
mieux à même de prendre en compte des besoins
évolutifs et des attentes multiples.
En tout état de cause quelle que soit notre conviction,
le seul souci qui doit nous animer, c'est le développe-
ment de la commune et le bien-être de ses habitants.
Je souhaite que nous exercions notre mandat en res-
tant très proche de la population, nous sommes désor-
mais les représentants de tous les citoyens.
Il nous faudra également encourager et soutenir la vie
associative. Les associations constituent un relais in-
dispensable à l'action municipale.
Dans cinq ans, nous serons jugés sur ce que nous
avons fait, mais aussi sur ce que nous aurions pu
faire.
En bonne démocratie, la sanction est électorale. Je
souhaite qu'elle soit positive de manière que nous
puissions, pour ceux qui le souhaitent parmi les nou-
veaux et jeunes conseillers,
briguer un nouveau mandat fondé sur un bilan solide.

Avec vous, pour vous, nous allons travailler ensemble
pour notre village et ses habitants qui méritent le
meilleur.

Discours d'investiture de Mme Marie-Claude SERRES
aux fonctions de maire de LE FLEIX


