
Chers amis

En 2001, j’entrais au conseil municipal de Beaumont en tant qu’adjoint de Jean LECLERC.
Une véritable  énergie  m’animait  alors  et  je  souhaitais  la  mettre  au service  de mon
village.

La confiance que vous m’avez témoigné les 2 mandats suivants m’a permis de sièger 1er

magistrat de la comune. Ce nouveau rôle m’a appris à participer activement à la vie de
notre commune, de défendre ses intérêts avec beaucoup de rigueur. Je n’imaginais pas
ce  poste  d’élu  m’apporetarit  une  telle  richesse  de  connaissances,  de  diversités,  de
rencontres. Je l’ai fait avec beaucoup de plaisir et de joie. Tous ces investissements
personnels ont généré des grands moments de bonheur mais aussi des déceptions, c’est
normal !

Un des mes principaux regret est de n’avoir pu convaincre l’ensemble de la CCVL en
commune  nouvelle.  Nous  aurions  évité  cette  communauté  de  comunes  XXL,  dans
laquelle trop d’élus ont du mal à trouver place. J’ai le sentiment qu’on s’aperçoit déjà
que ce fut uen erreur. Dommage !

La fermeture du centre de secours, même si c’était inévitable, laissera comme un goût
amer, un sentiment d’impuissance.

On  a  vu,  durant  ce  dernier  mandat,  tant  de  pouvoirs  de  maire  transférés  à  la
communauté de communes, ne laissant à l’élu que les responsabilité en cas de problème.

Les quelques incivilités, réflexions désobligeantes que j’ai pu subir durant ces années
ont ou assombrir le temps d’une journée mon moral, mais en rien gâcher le plaisir que
j’ai eu à mettre mon énergie à votre service.

Ce fut un bonheur de voir revivre le dernier commerce du vilage, d’y découvrir  une
épicerie pleine de charme…

Maintenir ce commerce de proximité après 10 ans relève d’un autre défi où tous les
habitants se doivent d’être acteurs.



De l’énergie, j’en ai eu besoin pour maintenir d’école sur BEAUMONT ! Prouver qu’en
milieu  rural,  il  est  possible  d’être  aussi  bien  équipé  qu’en  ville.  Qu’une  équipe
périscolaire a du sens que si l’on veut bien lui donner.

Tout cela n’a pu se réalsier qu’avec l’aide des conseillers municipaux qui m’ont entourée
dans chacun de mes mandats.

Je remercie du fond du coeur les agents comunaux et les personnes en contrat avec qui
j’ai travaillé toutes ces années.

Je tiens à remercier plus particulièrement Véronique et Laurent avec qui j’ai partégé
plus qu’un travail d’équipe, des moments de doute, des souvenirs drôles, d’autres plus
douloureux, des anecdotes, des instants qui ne peuvent exister que lorsque chacun est à
l’écoute de l’autre.

Si toutes ces années m’ont permis de m’épanouir dans cette aventure, cette année a
été plus compliquée pour moi. Ma vie privée a été ponctuée d’événements graves qui
m’ont amenée à faire un choix dans mes priorités. J’ai bien sûr privilégié ma famille.

Si ce mot du maire ressemble à un bilan c’est que, vous l’aurez compris, je n’ai pas
l’intention de me réprésenter en mar.

Je souhaite à mon successeur autant de bonheur que j’ai pu en vivre à travers toutes ces
années. Ceci grâce à vous.

Je vous aouhaite à toutes et tous, une excellente année 2020 !

Le maire, Dominique DUCHENE
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