L’édito
Inchevilloises, Inchevillois,
Chers administrés,
Nous avons accueilli il y a quelques
jours au sein de notre conseil municipal un nouvel élu en la personne
de Jean-Michel Tasserie. Cet éditorial est l’occasion pour moi de lui
souhaiter publiquement la bienvenue.
Cela me donne aussi l’opportunité
de revenir sur le rôle de l’élu, sur
son engagement. Chaque élu a
sa propre vision de ses fonctions.
Même si, dans des sphères souvent plus élevées que celles dans
lesquelles nous évoluons, certains
font l’objet d’enquêtes, parfois de
condamnations pour avoir confondu l’intérêt public et le leur, dans
leur très grande majorité les élus
sont des femmes et des hommes
dévoués. Leur motivation est
d’œuvrer à l’amélioration du sort de
leurs concitoyens.
La tâche n’est pas toujours simple
et la vie de l’élu n’est pas un long
fleuve tranquille. Les responsabilités qui pèsent sur nous sont de
plus en plus nombreuses. Nous
devons être au courant de toutes
les législations, tout d’abord pour

les respecter nous-mêmes et aussi
pour les faire appliquer quand cela
est de notre ressort. Même si, au
quotidien, nous sommes épaulés et
conseillés par des employés municipaux compétents et consciencieux, cela n’est pas toujours aisé,
surtout dans de petites communes
comme les nôtres.
Il ne faut pas non plus occulter les
bons moments de la vie de l’élu et
ils ne manquent pas que ce soit
quand nous ébauchons un projet et
que, à force de travail et de pugnacité, nous le voyons se concrétiser
ou que, plus simplement, nous célébrons une union ou prenons part
au repas des aînés.
S’il est une expression qui me
semble indissociable du rôle de
l’élu, c’est «avoir le sens des responsabilités». Que ce soit face
aux obstacles ou aux refus, il nous
faut, chacun à notre place, être
conscients que nous représentons
chacun de nos habitants. En nous
présentant à une élection, nous
nous engageons à donner notre
temps et nos compétences sans
compter. C’est une contrainte, un
devoir. C’est un plaisir aussi pour
chacun des membres de l’équipe
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qui travaille actuellement à mes
côtés, chaque jour, pour faire d’Incheville une commune où il fait bon
vivre.
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