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Discours installation du Conseil Municipal le 26 mai 2020

Vous imaginez la reconnaissance que j’éprouve à l’égard des Montaudois(es) au moment
où je commence ce troisième mandat municipal, le second en tant que maire de notre
commune.
Je remercie chaleureusement et avec émotion les électeurs qui nous ont accordé leur
confiance.
Je remercie mes collègues de la majorité municipale qui viennent de me renouveler leur
confiance pour les six ans qui arrivent.
Mais j’ai aussi une pensée pour plusieurs personnes qui ont accompagné ou qui
accompagnent toujours mon engagement pour notre village et son territoire.
Je pense à Pierre Combettes, qui m’a mis le pied à l’étrier il y a plus de 12 ans maintenant
en me demandant de l’accompagner sur sa liste municipale et dont les conseils et l’amitié
m’ont toujours été précieux.
Je pense à Joël Combettes dont la participation à la vie du village était saine, active,
bienveillante et donc un exemple.
Je pense à ma famille dont le soutien est nécessaire et irremplaçable.
Je pense à cette belle équipe municipale qui s’installe aujourd’hui, composée de
personnalités diverses, bien affirmées et pour laquelle j’ai beaucoup de sympathie et
d’affection.
Je pense à beaucoup d’autres qui se reconnaitront.
La mise en place d’un conseil municipal n’est pas une arrivée ni une finalité mais bel et
bien un point de départ un commencement d’une nouvelle mandature.
L’expérience acquise depuis 2008 me permet de mesurer l’ampleur de la tâche que nous
devons accomplir ainsi que le nombre de sujets importants qu’il nous faudra traiter au
cours de ce mandat qui débute.
Certains d’entre eux seront déterminants pour l’avenir de notre village ; je pense
notamment à la démarche participative et citoyenne.
Pour conclure, Je connais vos attentes et je m'engage à tout faire pour y répondre.
Ma détermination et ma volonté sont intactes. J'ai toujours la même passion, la même
envie …
travailler ensemble pour l'avenir de Montaud, notre village.
Je vous remercie,

Joël RAYMOND

