
Mesdames, messieurs, 

Lors des élections municipales du 15 mars, les électrices et électeurs de
Préaux, et je les en remercie,vous ont témoigné, de façon franche et indiscutable, 
leur confiance.
Vous êtes investis depuis, d'une nouvelle responsabilité, et je suis certain que vous
en serez dignes.

Vous avez accepté de participer à la vie communale et je vous en félicite.
Ce mandat vous apportera je l'espère beaucoup de satisfactions mais quelquefois aussi
vous aurez à faire face à l'ingratitude de certains citoyens, plus prompts à critiquer 
qu'à se relever les manches et à travailler à l'intérêt commun.
La Démocratie et la République prennent leurs racines dans la Commune, collectivité 
la plus proche des problèmes quotidiens des gens.
Les électeurs le savent et le démontrent en participant encore majoritairement, même 
si la participation a baissé par rapport à 2014, comme on a pu le constater encore cette
année à Préaux, avec un taux de participation de plus de 52 % et un déroulement 
serein des procédures de vote. Le contexte sanitaire a hélas impacté cette 
participation.
Des menaces pèsent toujours sur l'avenir des communes. Les technocrates pensent 
qu'il y a trop de communes en France.
Je pense que cette idée est fausse car c'est les élus locaux comme vous qui garantissez
la proximité des citoyens avec leurs élus. On a pu encore s'en rendre compte lors de 
cette pandémie.
Je ne reviendrai pas les projets à mener à bien, ce n’est pas le jour, mais comme vous 
le savez, le travail à réaliser est important, et ce ne sont pas les idées qui nous 
manquent, mais plutôt les moyens financiers.
Nous nous efforcerons de moderniser notre commune en restant à l’écoute de nos
Concitoyens.
Je remercie les conseillers sortants qui m’ont toujours soutenu fidèlement.
Merci plus particulièrement aux adjoints et conseillers municipaux qui ne se 
représentent pas, Catherine Chazot qui repart comme simple conseillère municipale et
Jacques Sozet et merci également à Sylvia Panaye, Jean-Michel Bert, Guy 
Chastagnier et Olivier Nouaille qui ne se représentaient pas.
Merci également à tout les employés communaux et plus particulièrement à Virginie 
Combette.
J'adresse aussi un salut amical à mon prédécesseur à ce poste, Charles Fourel qui a 
toujours soutenu mon action.

Encore Merci.


