Remerciements fait par Colette Chervalier
lors de la cérémonie des vœux le 14 Janvier 2018.

Je vais essayer de vous dire quelques mots, je n’ai pas l’habitude ce n’est
pas mon domaine, ce sont les élus qui sont meilleurs orateurs.
Il y aura 40 ans le 1e février prochain je débutais à la mairie de Lavoûte
sur Loire en tant que secrétaire.
J’ai commençais ma carrière avec Adrien ARNAUD qui a été Maire de la commune pendant 17 ans de
1978 à 1995.
Ensuite avec Jean-Paul BEAUMEL pendant 19 ans de 1995 à 2014.
Et pour finir avec Laetitia CORNU pendant 3 ans de 2014 à 2017.
J’ai connu au total 7 changements d’équipe de conseillers municipaux. (1) voir la liste NDLR)
J’ai découvert un métier intéressant où il fallait tous savoir dans tous les domaine (l’état civil,
l’urbanisme, la finance, le budget, la dette, la gestion du personnel, les élections, l’aide sociale, le
tourisme,

l’accueil physique et téléphonique du public…) la liste est longue puisqu’il faut être

polyvalent et être sans cesse en train de se former pour suivre l’évolution de la réglementation et
des nouvelles technologies (le grand bouleversement de l’informatique, d’internet et de la
dématérialisation du travail ).
J’ai aimais mon métier, je l’ai fait avec passion et sérieux et sans compter mon temps, en cherchant
toujours le droit chemin et en étant toujours à l’écoute des élus et de la population.
J’ai été le trait d’union entre les élus et les habitants, je veillais à ce que chaque personne qui venait
à La mairie repartait avec un conseil, un réconfort et dans la mesure du possible la solution à leur
problème.
Je tiens à remercier d’abord et avant tous ma famille et plus particulièrement SERGE, MARC et
ANTHONY qui ont dû subir mes débordements d’horaires et mes exigences de travail prioritaire,
sans eux je n’y serais pas arrivée car ils ont était mes piliers, mes soutiens et mes réconforts, sans
eux je ne serai pas là aujourd’hui, je les aime et leur doit beaucoup.
Je remercie les sept équipes municipales, les adjoints et les maires
D’abord Adrien ARNAUD et Jean-Paul BEAUMEL qui a été le maire que j’ai côtoyé le plus longtemps
et avec lesquels j’ai partagé la même envie de faire progresser mon village, il faut dire qu’on a côtoyé
la même école et les mêmes passions de notre adolescence car nous sommes du même village, tu l’as
très bien rappelé à l’instant, on se comprenait en sous-entendu souvent.

et Laetitia CORNU la

première femme Maire de la commune qui a appris à me connaitre et me faire confiance et qui a
reconnu mon travail à sa juste valeur, je ne l’oublierai jamais.
Je remercie aussi mes collègues de travail retraités et actifs (ceux de la voirie, celles des écoles sans
oublier notre postière municipale.

Je remercie les enseignants, la correspondante locale de l’Eveil, les responsables des associations
locales, les commerçants et artisans, les services de gendarmerie et les sapeurs-pompiers ainsi que le
percepteur de Vorey et ses employées, les entreprises qui ont travaillées pour la commune.
Je remercie toute la population et les personnes qui m’ont personnellement témoignées un message de
sympathie, qui m’a fait chaud au cœur.
Une page de mon existence se tourne je vais profiter de ma nouvelle vie et de la liberté retrouvée, j’ai
d’autres envies en tête mais je continuerai à vous côtoyer à Lavoûte puisque je reste parmi vous et
redeviens simple citoyenne Lavoûtoises.

(1)
Adrien ARNAUD DE 1978 à 1995 (17 ANS)
De 1977 à D1983 (5 ans)
CARLE René, GRANGEON Lucien, ARNAUD Adrien, JULIEN Jean, VUILLAUME Armand, BURIANNE
Julien, THALGOTT Roger, CHAPUIS Daniel, FAURE Auguste, GIBERT René, BONHOMME André,
BADIOU Sylvain, ISSARTEL Emile
De 1983 à 1989 (6 ans)
ARNAUD Adrien, JULIEN Jean, CHAPUIS Daniel, BADIOU Sylvain, FAURE Josette, ACHARD JeanPaul, BURIANNE Julien, COLLANGE Célestine, BEAUMEL Jean-Paul, DURANTON Robert, BESSON
Jean , NAVANT Monique, MAISONNEUVE Henri, VIGOUROUX Pierrette, FREYSSENET Hubert
De 1989 à 1995 (6 ans)
ARNAUD Adrien, ACHARD Jean-Paul, BADIOU Sylvain, BEAUMEL Jean-Paul, BESSON Jean,
BURIANNE Julien, CHAPPUIS Noël, COLLANGE Célestine, DURANTON Robert, FAURE Josette,
FREYSSENET Hubert, GIRAUD Maurice, NAVANT Monique, POTUS Roger, VIALLET Viviane
1992 BEAUMEL remplace BURIANNE Adjoint suite à son décès
Jean-Paul BEAUMEL de 1995 à 2014 (19 ans)
De 1995 à 2001 (6 ans)
BEAUMEL Jean-Paul, GRANGEON Henri, GIRE Pierre, GUILLEMOT Xavier, GRANGé Pierre,
BURIANNE Raymond, CHAMBON Gisèle, ESCOFFIER Pierre, DURANTON Robert, POTUS Roger,
CHAPPUIS Noël, VIALLET Viviane, CHIROUZE Marie-José, JAMMES Daniel , BADIOU Sylviane
De 2001 à 2008 (7 ans)
BEAUMEL Jean-Paul, BOYER Bernard ,DUBOSCQ Ludovic, GRANGEON Henri, GIRE Pierre,
GUILLEMOT Xavier, GRANGé Pierre, BURIANNE Raymond, CHAMBON Gisèle, DURANTON Robert,
JAMMES Daniel , BADIOU Sylviane, JOUSSOUY Marie Noëlle, PORTAL Cédric, STORNI Cécile

De 2008 à 2014 (6 ans)
BEAUMEL Jean-Paul, BOYER Bernard ,BERGERON Patrick, CHALENCON Didier, GRANGé David,
BURIANNE Raymond, CHAMBON Gisèle, CORNU Laetitia,

JAMMES Daniel , GIRAUD Maurice,

CHABRAND Marie Noelle , TEYSSONNEYRE Christophe, VENEAU Daniel, ESPIN Michèle, STORNI
Cécile
CORNU Laetitia de 2014 à 2017 (3 ans)
CORNU Laetitia, BEAUMEL Jean-Paul, BURIANNE Raymond, CHALENCON Didier, CHARBONNIER
Joëlle, CHOMEL Monique, DA SILVA CAMPOS , GRANGé David , GARNIER Laurent, GUADINLEVERT Natacha, MOURGUES Nadège, NOUVET Benjamin, MASSON Sylvie, ROCHER Marie-Noëlle

Les personnes soulignées sont les adjoints de l'époque et ceux de ce mandat.

