
Le mot du Maire 

Le 20 juillet 2020 

Chères Bilhèroises, chers Bilhèrois, 

Le Conseil Municipal que vous avez élu les 15 mars et 28 juin 2020, m’a accordé sa confiance lors de la 

séance du 3 juillet 2020 en m’élisant Maire de notre commune. 

Ces dernières élections municipales resteront cependant gravées dans nos mémoires, puisque le 

confinement sanitaire lié à la pandémie du coronavirus a repoussé les opérations du second tour 3 mois plus tard 

(le 28 juin 2020) et la mise en place du nouveau Conseil Municipal le 3 juillet 2020 …  

Mais l’élection que nous venons de vivre a été pour moi un moment fort et particulier, et en premier lieu 

une émotion personnelle, car être Maire d’une commune c'est surtout le mandat de la proximité, du contact, de 

l'action et des réalisations. 

Cette émotion que je ressens est aussi une émotion collective, et je remercie l'équipe qui m'entoure avec 

qui nous avons préparé ce mandat. 

Nous avions pris la décision de rassembler une équipe qui reflétait la diversité des habitants, et qui 

réunissait des compétences complémentaires par la personnalité de chacun d'entre-nous …. Vous nous avez 

accordé votre confiance, il en va de notre action, de notre engagement, de nos réflexions, de notre comportement 

pour satisfaire à vos demandes et vos attentes. 

Pour construire, pour animer notre village, pour l'embellir, pour le rendre attractif, il fallait de la diversité, 

et cette diversité, nous la représentons : 

– par la parité, c'était notre choix, choix réitéré dans la composition de l'exécutif communal, 

– par les générations, c'était aussi notre choix ; faire entrer des jeunes dans le conseil municipal et leur 

donner des signes forts et symboliques en souhaitant qu'ils restent attachés aux valeurs et aux particularités de 

notre village, 

– par les compétences, c'était aussi notre choix, elles sont diversifiées, complémentaires et mobilisables, 

Nous sommes maintenant responsables de la direction, de l'avenir que prendra notre village de BILHERES, 

c'est une lourde responsabilité certes, mais aussi une responsabilité exaltante, mais qui exige écoute et 

disponibilité. Nous nous inscrivons dans une continuité, nous apporterons notre pierre à l'édifice, comme 

d'autres l'ont fait avant nous, et comme d'autres le feront après nous... 

Nous allons exercer les responsabilités municipales, en nous rappelant que la mairie est le visage de la 

République dans notre village, que c'est le lieu où flotte son drapeau et ou s'inscrit sa devise « liberté, égalité, 

fraternité » et que chacun d'entre nous est un représentant de notre bien commun le plus précieux, cette 

République avec ses lois, ses exigences, ses contraintes et ses valeurs fondamentales. 

C'est une belle et grande responsabilité qui doit nous rappeler que nous avons été élus pour servir et ainsi 

nous serons dignes de la confiance que vous nous avez témoignée et nous vous en remercions. 

C'est tout cela Aimer BILHERES et vivre ensemble 

 

Bernard BONNEMASON 

Maire de BILHERES EN OSSAU 


