
l'écho - février 2020

LE MOT DU MAIRE

Un rendez-vous avec vous !

Retenez bien la date du 15 mars. En effet, ce jour-là, 23 nouveaux conseiller-e-s municipaux seront élus.

S�agissant de notre Exécutif, notre commune connaît déjà sa composition depuis le 6 janvier puisqu�elle fait partie
des 3 communes de plus de 3000 habitants qui ont fait l�objet d�une élection tacite !

Ce rendez-vous est important : les membres du Conseil municipal présideront aux destinées de la commune pendant
les cinq prochaines années. De 21 actuellement, leur nombre passera à 23 dès le 1er juin 2020, en raison de
l�accroissement de la population communale.

Le rôle de ces élus revêt de l�importance. Il leur appartiendra de prendre les décisions nécessaires pour que notre
commune continue à offrir un cadre de vie et des prestations de qualité à ses citoyennes et citoyens.

Pour celles et ceux qui ont fait le choix de s�engager pour leur commune, ce rendez-vous électoral - qui a désormais
lieu tous les cinq ans - est synonyme d�enthousiasme.

Conseiller-e-s municipaux sortants ou élus de fraîche date, une même énergie les habitera à l�idée de participer à
l�écriture de nouvelles pages de la vie communale.

Et les vocations sont nombreuses puisque ce sont quelque 38 candidat-e-s qui se présentent à vous, traduisant ainsi la
belle vitalité de notre commune.

Alors le 15 mars prochain, n�oubliez pas d�aller voter ! C�est à vous qu�il appartient de désigner les hommes et les
femmes qui composeront votre prochain Conseil municipal.

Pour l�heure, le Conseil administratif vous convie à découvrir ce nouveau numéro de l�écho. A cette occasion, votre
journal communal a revêtu une nouvelle tenue pour honorer son rendez-vous avec vous !

Francine de Planta,

Maire
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