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Le dimanche 15 mars 2020, vous avez décidé 
de faire confiance à la nouvelle équipe qui se 

présentait à vos suffrages.
Nous adressons nos chaleureux remerciements 
à toutes les électrices et tous les électeurs qui 
se sont massivement déplacés pour aller voter 
(73,28 % de participation) malgré les conditions 
exceptionnelles que nous connaissons.
La crise sanitaire a d'abord perturbé le 
calendrier électoral puis a entraîné de fortes 
contraintes pendant le confinement. Les 
habitants de Lacelle ont su y faire face avec 
courage et dignité.

Pendant cette période, l'équipe municipale a 
continué à gérer les affaires de la commune 

et s'est particulièrement mobilisée afin d'adoucir 
votre quotidien à travers la diffusion régulière du 
bulletin municipal "Spécial Lacelle Info", 
l'activation d'une chaîne téléphonique et de 
nombreuses initiatives de soutien (dont 
l’animation musicale quotidienne :  « Bonjour il 
est 18 heures ! »).
À cette occasion, nous avons pu tous mesurer 
l'importance des liens qui nous unissaient et 
peut-être mieux comprendre que nous étions 
tous responsables les uns des autres.

À l'aube du déconfinement, nous sommes 
maintenant nombreux à espérer que les 

valeurs de solidarité, d'écoute et de partage 
continueront durablement à se développer dans 
notre communauté.
Le nouveau conseil municipal s’est réuni samedi 
23 mai 2020 pour procéder à l’élection du maire 
et de ses deux adjoints.
Véronique Bonnet Ténèze a été élue maire et 
sera secondée par Jean-Claude Cloup, premier 
adjoint et Stéphane Darlavoix, deuxième adjoint.
Une prochaine réunion permettra de répartir les 
responsabilités des élus au sein de différentes 
commissions.

Les nouveaux conseillers municipaux tiennent 
en premier lieu à rendre hommage à Viviane 

Dantony pour son engagement constant à la 
tête de l'exécutif local pendant ses deux 
mandats. Elle a porté haut les couleurs de 
Lacelle et ils souhaitent lui exprimer leurs très 
chaleureux remerciements.
Ils ont également une amicale pensée pour les 
membres de l'équipe précédente, qui ne se 
représentaient pas ou qui nous ont quittés.
La nouvelle équipe va se mettre immédiatement 
au travail afin d'assurer la continuité des 
chantiers en cours et lancer de nouveaux 
projets, dans le respect de leurs engagements 
de campagne et des moyens à leur disposition.
Dans ces moments difficiles, nous serons à 
votre disposition et à votre écoute, en particulier 
pour les plus fragiles d'entre nous.
Dès que la situation sanitaire le permettra, nous 
vous consulterons et vous inviterons à une 
première réunion participative.

Nous avons été élus pour vous servir et vous 
pouvez compter sur notre engagement et 

notre dévouement.
L'équipe municipale.

Le mot de l’équipe municipale 
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C’est avec émotion 
et une profonde 

humilité que je reçois le 
mandat qui m’a été 
confié. 

Soyez-en convaincus, 
je saurai me montrer 
d i g n e d e c e t t e 
responsabilité, épaulée 
dans cette tâche par 

une équipe enthousiaste, impl iquée et 
compétente. 
Enfant de Lacelle, j’y ai construit les bases 
solides de ma vie d’adulte et ces années 
d’enfance ont modelé ma personnalité. Cette 
commune est chère à mon cœur et après des 
années à l’étranger j’ai souhaité revenir dans 
mon village natal. 
C’est lorsqu'on s’est éloigné que l’on prend 
conscience de l’immense chance de vivre ici ! 

Lacelle a su préserver et développer des 
infrastructures et un tissu associatif et 

économique dynamique : son agence postale 
communale, sa gare, ses associations, ses 
commerces, ses exploitations agricoles, ses 
entreprises. Tous ces acteurs locaux, qu'il faut 
soutenir et encourager, permettent à notre 
commune d’être résolument tournée vers l'avenir, 
notamment avec le déploiement prochain de la 
fibre optique.
De même, nous devrons nous attacher à 
accueillir dans les meilleurs conditions les 
nouveaux arrivants et je n’oublie pas les enfants 
de notre commune dont nous devons ancrer les 
racines sur nos terres en leur offrant des projets 
attractifs.

Au cours de la campagne électorale, vous 
nous avez ouvert vos portes. Vous avez 

souhaité développer les échanges entre les 
habitants et renforcer un dialogue constructif 
avec la municipalité.

Lors de réunions participatives et de rencontres 
plus informelles, je m'attacherai avec mon équipe 
à ce que nous puissions librement débattre et 
construire des projets dans le respect des idées 
et des personnes.

Je souhaite aussi saluer l'engagement et 
l'efficacité de notre petite équipe d'agents 

municipaux. Je sais leur motivation et leur sens 
d u s e r v i c e p u b l i c . L e u r a i d e e t l e u r 
investissement seront précieux pour la gestion 
quotidienne de la commune et dans les projets 
que nous voulons mener à bien.

Je sais enfin que je peux compter sur la 
mobilisation des membres de notre conseil 
municipal (dont je connais certains depuis les 
bancs de l’école primaire) pour m’accompagner 
pendant ces six prochaines années et servir au 
mieux les intérêts de notre population.

Prenez soin de vous et de votre famille. 
Continuez à bien respecter la distanciation 

physique, le port du masque et le lavage des 
mains.

Bien cordialement,

Véronique Bonnet-Ténèze 
Maire de Lacelle
05 55 46 03 84
mairie-lacelle@orange.fr 

Le mot du maire

Le nouveau conseil municipal : 
• Véronique Bonnet-Ténèze, Maire
• Jean-Claude Cloup,  1er adjoint
• Stéphane Darlavoix,  2ème adjoint
• Clément Boudin
• Céline Dubessay
• Ghislaine Farges-Marcilloux 
• Michel Legrand 
• Gérard Lepetit 
• Gilles Malthieu
• Jean-Luc Muller
• Sandra Renard

Prochain conseil municipal :  
Vendredi 29 mai 2020 à 14H30
Salle polyvalente
Cette réunion étant légalement ouverte au 
public, les conditions sanitaires nous 
obligent à réduire le nombre à 5 personnes.
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