Chers habitants de Bourgneuf,
Ce n'est pas sans une certaine émotion que je vous adresse cette première lettre de Bourgneuf en tant
que maire de notre commune. En effet, la nouvelle équipe municipale constituée de 7 anciens et 8 nouveaux
conseillers est maintenant en place, et j'ai l'honneur d'être votre nouvelle maire depuis le 23 mai.
Autour de moi 4 adjoints ont été désignés : Christophe RUSPINI (1er adjoint), Alain VIOUX (2ème adjoint),
Aurélia MILETTO (3ème adjoint), et Joël TRUCHET (4ème adjoint).
Le premier merci est réservé à nos électeurs qui nous ont permis d'être tous élus au premier tour.
Dans le contexte sanitaire particulier du 15 mars, où nous ignorions tout du virus, sauf le danger qu'il
représentait, je salue le sens civique et l'engagement de chacun de vous et vous exprime l’expression de ma
profonde gratitude.
Je remercie aussi mes 14 colistiers qui m'ont accordé leur confiance : les nouveaux car ils ne me
connaissaient pas, et les anciens car ils me connaissaient. J'aimerais que chacun puisse s'investir à la hauteur
de ses possibilités, et trouver sa place dans le champ de ses centres d'intérêt et de ses compétences.
Riches de nos différences d'âges, situations personnelles, métiers et convictions, je ne doute pas que nous
saurons mobiliser une énergie collective au service de Bourgneuf.
Je voudrais enfin exprimer mes remerciements sincères, qui sont aussi ceux de l’équipe, ceux des
habitants de Bourgneuf, ceux de la commune et au-delà, à Aimé HENRIQUET.
Merci d'avoir mené au bout ta longue et lourde tâche, jouant les prolongations pour 2 mois au moment où tu pensais
avoir terminé, dans une situation inédite en France et dans le monde.
Merci d'avoir fait évoluer la commune. On se souvient de « Bourgneuf avant », et chacun peut mesurer le changement
en termes d’équipements, de sécurisation, d’esthétique, d’attractivité et de développement.
Tu peux être fier de ton bilan autant que nous sommes fiers d'avoir contribué à le construire, c’est sur cette même lancée
que nous poursuivrons l'action engagée.
Nous allons rapidement nous mettre au travail. Notre tâche cette année sera de finaliser les projets en
cours, prioritairement l’adressage et la dénomination des voieries, les travaux des Teppes et l’escalier du
clocher. Les différentes commissions vont avancer sur la mise en œuvre de notre programme.
Nous nous efforcerons d’être les élus de tous, d’agir dans le respect, l’écoute et la tolérance, et de
traiter les problèmes de manière la plus impartiale possible, dans le sens de l’intérêt commun.
Pour ce faire nous serons disponibles pour vous accueillir lors de nos permanences ou sur rendez-vous si
vous le souhaitez.
Fière des 3 valeurs portées par l’écharpe tricolore que vous venez de me confier, je vous adresse une
nouvelle fois à tous mes chaleureuses salutations.
Nicole BOUVIER

