
 Lundi 25 mai 2020

ALLOCUTION  de Christophe DOUGÉ

à l’issue de son élection comme maire de Montrevault-sur-Èvre

Mes chers collègues, chers amis,

Je vous remercie chaleureusement pour votre confiance.

Les conditions d’installation, ce soir, sont très particulières. Élus le 15 mars et installés
deux mois et demi après. Cette crise sanitaire a marqué et va encore marquer notre
début de mandat.

Particulière  est  cette  installation,  parce  que  premier  conseil  municipal  élu  de
Montrevault-sur-Èvre.  Particulière  aussi,  parce  que  nous  sommes  une  équipe  de
rassemblement. 

Nous poursuivons ainsi un chemin entrepris dès 2007 par nos prédécesseurs. J’ai, ce
soir, une pensée pour tous les élus qui ont co-construit cette démarche collective. 

Je tiens à remercier Alain Vincent, cher Alain, pour ta confiance et la gestion collégiale
que nous avons assurée pendant cette période transitoire, avec un rendez-vous tous les
deux jours et nous nous consultions dès que nécessaire. 

Avec un petit clin d'œil, je dirai que j'étais en conduite accompagnée. Maintenant je
peux conduire de mes propres ailes !

La collaboration a aussi  été facilitée grâce à notre équipe de direction des services.
Aurélien,  j’adresse mes remerciements  à tous les  agents  de la  collectivité  pour leur
engagement dans cette période à assurer la continuité des services communaux, sur le
terrain ou à distance, et notamment les services de l’enfance jeunesse et du portage des
repas qui sont encore en première ligne.

Avec cette installation ce soir, nous allons prendre nos fonctions. Nous allons mettre
en  place  notre  gouvernance  de  manière  progressive  dans  le  respect  des
recommandations sanitaires. 



Progressive et concertée sera aussi la reprise des services à la population et des projets
en cours. 

Concernant nos priorités immédiates, ce sont la reprise des services scolaires (écoles,
restauration, bibliothèque, mairies déléguées....) ; l’accompagnement de la réouverture
des commerces cafés et restaurants, et l’orientation des entreprises vers les dispositifs
d'aides économiques.....

La Covid a montré l’importance de notre organisation en commune nouvelle, elle a
aussi mis en lumière une cohésion communale. 

Nous aurons, je l’espère avant l’été, dès que les conditions sanitaires le permettront, la
possibilité  de  présenter  à  la  population,  aux  associations  et  aux  entreprises,  notre
équipe, les responsabilités de chacun et de chacune, l’organisation collective entre élus
et agents, et bien-sûr notre projet avec ses principales actions.

D’ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous.

Je vous remercie.

Christophe Dougé


