Dernière séance du conseil municipal 2014/2020 – lundi 2 mars 2020
Adjointes, conseillères,
Messieurs,

Mesdames,

Adjoints,

Conseillers,

et

vous

Nous y sommes, cette dernière séance de conseil municipal clôt notre
mandat 2014/2020.
Je souhaite saisir cette opportunité de ce moment ultime de notre
mandature pour remercier et féliciter celles et ceux qui se sont investis au
sein de ce Conseil Municipal.
J’ai apprécié d’exercer cette fonction à vos côtés. Nous avons réalisé de
nombreuses actions au profit de notre commune et de ses habitants. Nos
échanges ont été constructifs.
Présents, vous l’avez été en séance de conseil municipal, en commissions,
en réunions communautaires et souvent vous avez représenté la commune
auprès des associations culturelles et sportives durant leurs réunions ou AG
et leurs nombreuses manifestations.
Vous avez été aussi les élus-correspondants de vos quartiers pour faire
remonter et aussi descendre les informations.
Un merci supplémentaire aux dames. Cette charge d’élue se rajoutait à
celle combien importante de celle de la famille. Merci pour votre présence
perpétuelle.
Je remercie, évidemment, l’équipe d’une quinzaine de permanents de la
mairie, du service technique et des écoles, ATSEM ou équipe de nettoyage
sous la direction de notre secrétaire-générale [...]
Nous sommes 5 élus à ne pas repartir et vous êtes donc 14 à postuler pour
un nouveau mandat.
Je tiens à vous féliciter pour ce nouvel engagement. Je sais que vous aurez
à cœur de défendre correctement les intérêts des mézériatis.
Bonne chance à vous.
Par ces mots, je voudrais aussi remercier nos conjoints pour leur patience
durant nos nombreuses absences en soirées.
Dans deux semaines, nous voterons pour élire une nouvelle équipe
municipale.
Des nouveaux candidats se présentent. Bienvenue à eux dans cette belle
aventure.
De nombreux volontaires s’engagent pour la gestion de Mézériat pour ce
nouveau mandat 2020 – 2026, quatre de nos communes de l’Ain n’ont pas
cette chance.

