
Mesdames, Messieurs, 

Merci à vous qui venez de m’élire Maire. Je suis très heureuse 

et très émue d’être la première femme à être élue Maire de 

Tréméven. 

Aucun maire ne peut gagner seul, c’est avant tout une équipe qui 

l’emporte. Merci à ceux qui nous ont témoigné par leur vote, leur 

confiance en l’équipe « S’Unir pour Agir ».  

Personnellement, j’ai eu beaucoup de satisfaction d’avoir 

constitué une équipe unie, solidaire, motivée. Sans ces 18 

colistiers rien n’aurait été possible, leur engagement a été total 

et c’est ma première fierté. Nous allons dès à présent nous 

mettre à la tâche, et veillerons à maintenir ce lien de concertation 

et de dialogue entre élus et habitants pour garantir tout au long 

de ce mandat une gestion au plus près de toutes et de tous 

Merci à toutes celles et ceux qui ont cru en nous, qui nous ont 

adressé des témoignages de sympathie et d’encouragement. Ce 

résultat nous ravit et nous donne en même temps une très 

grande responsabilité.  

Je remercie également les candidats de la liste réussir ensemble 

à Tréméven pour leur campagne électorale globalement 

respectueuse, mais sans opposition il n’y a pas de démocratie. 

Nous accueillons donc au sein du Conseil Municipal quatre 

représentants de cette liste. Le mieux vivre ensemble commence 



aussi par le respect de chacun,  et je voudrais les assurer de 

l’attention que nous porterons à leurs réflexions et à leurs 

suggestions.  

Nous avons décidé ensemble de nous déclarer comme une 

« liste sans étiquette » pour le bien vivre de notre commune, 

même si chacun doit garder ses convictions et ses idées, nous 

resterons une liste sans étiquette. Aujourd’hui, vous nous avez 

confié la gestion de la commune pour un mandat de six ans et 

nous devons garder à l’esprit que nous serons bien entendu les 

élus de toutes et tous, dans un esprit de respect, d’écoute et de 

tolérance. 

La confiance des Trémévenois se mérite mais surtout elle se 

respecte, et nous mettrons tout en œuvre pour ne pas vous 

décevoir. 

Et je terminerai  en saluant et en remerciant les personnes de 

l’équipe municipale qui du fait de la crise sanitaire ont été 

contraintes de prolonger leurs fonctions d’élus, pendant 10 

semaines  pour mettre en œuvre différentes mesures destinées 

à protéger la population. 

Je tiens également à saluer le travail accompli, par Roger Colas 

durant ses trois mandats.  

 

Je vous remercie de votre attention. 



Habituellement l’installation du nouveau conseil municipal se 

conclut par le pot de l’amitié, malheureusement les conditions 

sanitaires actuelles ne nous le permettent pas.  

Restons prudents, la réussite du déconfinement   passe par notre 

capacité à respecter les règles en vigueur.  

Prenons soin de nous, Prenez soin de vous. 

Merci à tous. 


