
 

 

Depuis 2 ans, hélas, la cérémonie des vœux est annulée en raison 

de la crise sanitaire.  

Des « vœux de printemps » sont prévus samedi 2 avril à 18h au 

foyer rural afin de présenter à la population un bilan de mi-

mandat. 

 

Extraits du discours prononcé par Mme le maire lors de la 

cérémonie des vœux de Janvier 2020 
 
 

Bienvenue à toutes et à tous 

Nous nous retrouvons comme chaque année pour la présentation 

des vœux du maire et de la municipalité aux habitants de notre 

commune. 

Cette année est pourtant, une année particulière puisqu’elle signe la 

fin d’un mandat, la fin d’une aventure avec une équipe qui partagea 

avec vous des joies, des peines, et surtout beaucoup de travail. 

Vous avez tous reçu, dans vos boîtes à lettres, le bilan de ce mandat 

et le récapitulatif des travaux achevés, en cours et en projet. 

Ce bilan a demandé des efforts, du temps, de la fatigue, de la 

persévérance, de la volonté mais surtout du plaisir de construire un 

COULAURES embelli, de bâtir une commune vivante, tonique et 

ambitieuse. 

Le COULAURES de 2020 a gagné le rang de commune rurale 

moderne, ayant réussie son adaptation aux changements de  notre 

société française, dans le respect des valeurs traditionnelles et 

locales. 

Les promesses ont été tenues, les projets ont été menés à bien, les 

services offerts à la population sont de qualité. 

Nous pouvons être fiers du résultat car celui-ci est issu de l’effort 

de toutes et tous, chacun à sa façon, chacun avec ses capacités. 

Mais pour en arriver là, il fallait une équipe municipale soudée, 

intègre et travailleuse, consciente de son rôle et de sa responsabilité 

à la tête de la commune. 



 

 

Je vous remercie toutes et tous pour l’appui et la confiance que vous 

m’avez témoignés tout au long de ce mandat. 

Vous avez su mettre vos préoccupations personnelles de côté pour 

ne vous consacrer qu’à l’intérêt de notre commune. 

 

Pour en arriver là, il fallait une équipe administrative et technique 

compétente, dévouée et volontaire. 

Vous avez, je vous en félicite, la notion du service et la valeur du 

devoir envers la population coulauroise et envers moi-même. 

J’ai pu tout vous demander, vous avez toujours répondu présent. 

Aucun jour n’était de trop, même le samedi, même le dimanche, 

chaque fois, vous étiez à mes côtés sans protester. Recevez mes 

sincères remerciements. 

 

Pour en arriver là, il fallait des personnes capables de s’associer 

pour des causes communes, des personnes capables de savoir où et 

quand l’intérêt général primait, des personnes capables de donner 

de leur temps, de leur énergie, et de leur joie de vivre pour créer du 

lien intergénérationnel et de la cohésion dans notre commune. 

 

Pour en arriver là, j’ai dû me battre contre les lenteurs 

administratives, contre le découragement face aux obstacles qui 

barraient la progression de nos projets, contre la fatigue de vouloir 

trop bien faire. 

Pour en arriver là, j’ai du garder en moi, cette conviction et cette 

motivation de vouloir faire de COULAURES, une commune rurale 

moderne, capable de relever le défi de la désertification et de 

l’exode. 

Pour en arriver là, enfin, j’ai donné beaucoup de moi-même, 

quelques fois aux dépends de ma santé, mais j’ai reçu cent fois plus 

d’affection et d’amitié de la part de tous les coulauroises et 

coulaurois et cela n’a pas de prix pour moi…..] 

….. 

….. 



 

 

[…COULAURES a toujours été pour moi une source 

d’inspiration. 

Depuis 2008, nous nous sommes efforcés de reconstruire, pierre 

après pierre, la renommée de notre cité. 

Ce ne fut chose facile, mais les obstacles ne sont-ils pas des 

tremplins pour nous permettre d’aller plus loin ? 

La mission politique qui nous incombait, pendant ces deux 

mandats, était de relever le défi du 21ème siècle, à savoir de 

rénover le patrimoine acquis de générations en générations, de 

développer la population et lui offrir autant le plaisir de vivre dans 

notre commune qu’un avenir local et durable. 

Je pense sincèrement, compte tenu du nombre de nouvelles 

familles implantées sur notre sol en quelques années, que nous 

avons réussi à créer une dynamique et un élan salvateur pour 

COULAURES. 

Nous avons tenu nos promesses, et la parole que nous vous avons 

donnée vaut contrat signé. Nous avons toujours honoré notre 

engagement auprès de vous. 

Nous avons greffé un cœur à COULAURES, qui palpite depuis le 

mois de novembre, et qui semble battre à tout rompre. La petite 

cocotte est une poule aux œufs d’or et il est important que toute la 

population soutienne ses efforts et pérennise son activité. 

Une commune se dirige autant avec le cœur qu’avec l’esprit, et 

l’émotion que vos élus ont mis dans la conduite de sa destinée est 

la preuve que l’énergie libérée par le cœur est beaucoup plus 

importante que celle de la raison. 

Quand l’intérêt collectif prime sur l’intérêt personnel, une force 

supérieure nous élève et nous transcende. 

Je l’ai ressenti au plus profond de moi car être maire est plus 

qu’une fonction, c’est une profession de foi…] 
 


