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Discours de Monsieur le Maire, Jean-Louis Dauchy 
 

C’est un honneur de porter l’écharpe de maire mais je mesure tout 

l’engagement et la responsabilité qui m’incombe. 

J’ai tout d’abord une pensée pour deux personnes, Bernard FACHE et René 

OBIN, non cités il y a 6 ans, qui nous ont quittés durant leur mandat. Des 

personnes entières et motivées dans leur rôle d’élu. Je tenais à leur rendre 

hommage. 

A l’heure d’internet, des réseaux sociaux, qui bouleversent les pratiques 

d’informations, le choix des  gouvernances dans notre pays est par bonheur 

réalisé par le peuple  sous forme d’élection à bulletin secret. Ce qu’on appelle 

la démocratie. 

Reconnaitre la démocratie, c’est respecter le choix de l’électeur et c’est par son 

choix que la démocratie est mise en valeur. 

Jean-Paul, il y a 6 ans, tu m’accueillais chez toi le lundi après ton élection. Les 

mines déconfites: pour toi, surpris d’être élu maire et pour moi déçu de ne pas 

avoir été choisi par les électeurs. J’avais devant moi une personne qui n’avait 

jamais participé à une réunion de conseil municipal, qui n’avait jamais, ou peu 

lu le budget communal et qui n’avait pas constitué son équipe. C’était sans 

compter sur ta force de travail, ta capacité d’analyse et ta motivation. Tu laisses 

une mairie financièrement saine. Je te félicite pour ton travail durant ce 

mandat. 

En ce moment elle doit s’adapter à l’épidémie. Beaucoup de citoyens  auraient 

aimé participer à ce changement de mandat mais c’est par vidéo que je tenais à 

vous remercier de la confiance que vous nous avez portée lors du vote le 15 

mars 2020. Je suis entouré d’une équipe enthousiaste, dynamique et motivée. 

Ensemble je suis persuadé que nous ferons du bon travail. J’associe à l’équipe, 

Myriam DESCAMPS, François DELOBELLE, Catherine LEPRETRE et Charles 

DEFFONTAINES qui par la règle de la proportionnalité sont sur la liste d’attente 

mais qui nous aident et nous suivent dans nos réflexions. 

Il nous reste maintenant à nous mettre au travail avec en priorité le suivi de 

l’épidémie et la sortie du confidemment. 

Je vous souhaite à tous un très bon mandat. 


