
 

 

Chers asniérois, 
Au lendemain du 1er tour de scrutin je souhaite m’adresser à vous pour la dernière fois de 
ce mandat. 
Ces élections municipales, malgré un contexte national très délicat, ont vu la participation 
des citoyens d’Asnières dépasser largement toutes les moyennes. 
 

Elles ont permis également de dégager un résultat très net de la liste « Bien vivre 
Asnières » qui doit être félicitée pour son résultat. Merci également aux membres de la 
liste « Se rassembler pour Asnières » qui ont permis à la démocratie de s’exprimer. 
 

La mise en place de l’exécutif communal sera effective dès cette semaine, et je souhaite à 
la nouvelle équipe une bonne réussite dans leur action, dans l’intérêt des asnièrois. 
 

Pour ma part, avant que ce mandat ne se termine, je voudrais remercier les adjoints et les 
conseillers municipaux, qu’ils aient été élus sur une liste ou sur l’autre, pour le travail 
efficace qui a été réalisé pendant 6 ans, dans un esprit de cohésion remarquable. Merci 
aussi au personnel municipal, et particulièrement à notre secrétaire, qui nous ont assisté 
fidèlement pendant tout ce mandat. 
 

Vous le savez, notre première tâche a été le rétablissement des finances communales, dans 
un état très préoccupant en début de mandat, et il nous a bien fallu 6 ans, pour arriver à 
une situation exceptionnelle d’un endettement réduit à zéro. Ces 6 années de sacrifices au 
quotidien, avec des investissements réduits à leur plus simple expression pendant les 
premières années, ont permis d’arriver en fin de mandat à cette situation enviable par 
beaucoup de communes, d’une possibilité d’investissements importants sans nécessité 
d’emprunter. 
 

Je suis asniérois, je resterai asniérois, je vous le disais lors de la cérémonie des vœux. Alors, 
pour notre commune, je resterai attentif pour que la gestion prudente que nous avons 
menée se poursuive. 
 

Nous ne sommes plus dans la période des vœux, mais je ne peux manquer de souhaiter 
pour notre village que l’éclat et la notoriété qu’il a conquis pendant ce mandat se 
poursuivent. 
 

Bien à vous 
Jean-Pierre BOURRELY 
Maire d’Asnières sur Vègre 

Le 17 mars 2020 


