Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, …Sophie.
J'adresse pour commencer, mes remerciements à Mr Claude Le Bihan
qui a présidé la séance de ce soir, en tant que doyen de ce Conseil.
C'est pour moi un très grand honneur que de m'adresser à vous pour
la première fois dans ma fonction de Maire.
Je remercie chaleureusement, toute mon équipe « Et si Moncé
c'était…Vous ? » pour leur implication et leur soutien durant notre
campagne. Nous aurions aimé, mes colistiers élus et moi-même, que
tous les membres de notre liste soient présents ce soir, mais les
conditions particulières que nous devons respecter nous en ont privés.
Notre aventure a débuté à 27 et se poursuivra à 27.
Je tiens également à remercier les Moncéennes et les Moncéens qui
se sont déplacés aux urnes, le 15 mars dernier, et qui ont exprimé leur
choix démocratique. Soyez assuré que nous saurons être dignes de la
confiance que vous nous avez accordée.
Je terminerai, enfin, ces remerciements par vous, membres du Conseil.
Je suis honorée de la confiance que vous venez de m’accorder.
Cette confiance est le témoignage de votre volonté de partager
ensemble les valeurs de la République au service de notre commune,
de ses habitants, au sein de notre Communauté de Communes, l’Orée
de Bercé Bélinois.
C'est une grande responsabilité qui m'est donnée ce soir, et j'en suis
pleinement consciente.
La relation des administrés avec le Maire et ses Conseillers Municipaux
est un lien de proximité, de contacts, d'actions concrètes et de
partage. Relations que nous nous efforcerons de renouveler et de
renforcer, car n’oublions pas qu’en tant qu’élus, nous restons les
garants et les dépositaires des aspirations de nos administrés.
Cette crise sanitaire majeure que nous traversons, qui a touché
certains d'entre nous jusqu’en dans leur chair, nous rappelle les
attentes, les besoins des plus fragiles, preuves, que demain, davantage
d'empathie, de solidarité seront nécessaires à la construction d’un
avenir adapté à tous.

Dès demain nous seront à l'œuvre, et à travers notre programme, par
des actions simples, concrètes, et concertées comme nous l'avons
annoncé dans notre campagne électorale, nous essayerons de
répondre à ces attentes.
En premier lieu, les projets en cours, comme les commerces Bd des
Avocats, la Maison Sénior, les travaux d'aménagement de la
plaine, seront présentés dans les meilleurs délais aux nouveaux élus.
Nous mettrons en place les commissions qui permettront de travailler
sur les thèmes de la sécurité, du développement durable ainsi que
l'ensemble des propositions qui ont été communiquées au cours de
notre campagne.

Mes derniers mots !
Le Conseil Municipal est un lieu d'échanges, de confrontation d'idées
et de décision. Il est l'essence même de la démocratie de proximité et
son expression a toute sa place à Moncé-en-Belin.
Je tiens à m'engager sur ce point : je m'attacherai fermement à ce que
les débats y demeurent constructifs et respectueux des idées et des
personnes. Gardons à l'esprit que nos réflexions, nos décisions et nos
actions, doivent être entièrement tournées vers un seul objectif : le
bien-être des Moncéennes et des Moncéens. C'est pour cela que nous
avons été élus. C'est soyez-en assurés, ce qui m'animera au cours de
ce mandat.

Irène Boyer

