Mot du Maire Avril 2014
En ce début de nouvelle mandature, je remercie l’ensemble des électrices et des électeurs
qui ont massivement voté pour la nouvelle liste d’élus que je conduis. Par cet élan, c’est avec
fierté et une grande humilité que je reçois vos messages, afin d’exercer avec confiance le
mandat pour lequel vous m’avez investi.
Ce résultat est sans nul doute lié aux travaux et actions effectués depuis de nombreuses
années sur notre village, en conservant les valeurs paysagères et d’aménagement de notre
territoire. Je profite de ce moment pour remercier les anciens conseillers municipaux pour
leur implication et leur efficacité. De même, un grand merci au personnel communal qui
œuvre sans relâche avec compétence et disponibilité.
Le mandat de Maire est une lourde responsabilité, souvent élargie au-delà de nos moyens,
mais j’ai une grande confiance en l’honnêteté des gens, au civisme de chacun, et à la valeur
d’autrui. Pour cela, je peux compter sur la nouvelle équipe municipale ; rajeunie et volontaire,
elle sera présente et d’un grand soutien pour les six années à venir. Vous noterez aussi,
que la gouvernance Maire-Adjointes, impliquée depuis longtemps, sera une valeur sûre de
continuité et de transmission.
Cette écharpe représente le tryptique – Liberté Egalité Fraternité – auquel je suis, tout
comme vous, profondément attaché. Elle me permet de mesurer symboliquement l’ampleur
de la tâche à accomplir et l’importance de mes devoirs vis-à-vis de la population. Je serai le
Maire de tous les habitants, en harmonie avec mes responsabilités. Depuis trente ans, tout
au long de mon parcours de Conseiller Municipal, 1er Adjoint et Maire, je me suis efforcé
dans la mesure du possible, de mettre en conformité mes actes et mes convictions, de
rechercher une véritable cohérence, même si tout ne pourra pas se faire. Je serai guidé
dans ma tâche par le sens du service public, le respect de l’intérêt général, le partage de
l’information avec très prochainement en ligne, le site internet de la commune de Bretx.
Cette mandature sera jalonnée, comme un fil conducteur, par l’élaboration d’un nouveau
document d’urbanisme de la commune : le Plan Local d’Urbanisme. En effet, notre Plan
d’Occupation des Sols encore en vigueur, va s’éteindre sous la pression de l’Etat. Je serai,
avec l’équipe du Conseil municipal, les institutions partenaires et l’Etat, vigilant sur le devenir
de notre village ; son identité, sa ruralité, en un mot sa qualité de vie.
Votre Maire vous accompagne avec sincérité, intégrité et sérénité tout au long de ce mandat.
Mes actions seront balisées par une mission de transmission de savoir vis-à-vis des neufs
nouveaux Conseillers Municipaux. La première réunion de ce Conseil Municipal a désigné les
différentes Délégations aux services extérieurs et Commissions au sein de la Mairie ; vous
les retrouverez dans ce document.

Ce mandat sera plus qu’exigeant, en regard d’une économie en difficulté financière et
sociale dans notre pays. Les dotations d’Etat vont connaître une baisse drastique sans
précédent pour nos communes. Il s’agira de faire des choix responsables, tout en conservant
l’exigence de développer nos territoires de façon moderne et durable. Le Bloc Communal
nous aidera à passer ce cap avec plus de mutualisations, fortement suggérées par l’Etat.
Avec le Conseil Municipal, rester à votre écoute et mériter la confiance que vous nous avez
témoignée est au cœur de nos préoccupations.
Jean-Claude ESPIE

Maire de Bretx

