Le mot du Maire
2020 est arrivé, l’espoir en même temps d’un monde salvateur. A chacun d’y contribuer, les
plus jeunes en premier rang, l’avenir leur appartient s’ils le construisent eux-mêmes. Une
responsabilité sans doute, un challenge enthousiasmant certainement, « j’aimerais avoir 20
ans ! ». La période des fêtes de fin d’année amène à échanger avec les plus jeunes et je ne
pouvais m’empêcher d’exprimer une conviction forte, celle d’avoir la chance d’avoir 20 ans.
Je quitte un propos qui mériterait bien plus dans l’espace et dans le temps, notre journal étant
d’abord communal donc local. Ainsi un mandat électif s’achève et vos conseillers municipaux
ont œuvré chaque jour pendant 6 ans pour assurer le meilleur service possible au meilleur
prix, celui d’impôts communaux très, voire trop modérés. Oui, vos conseillers ont fait preuve
en permanence d’une disponibilité exemplaire, d’une serviabilité soumise parfois à rude
épreuve, d’une présence permanente devenue coutumière et d’une fidélité propice aux
avancées, dans la commune et dans les instances intercommunales.
Je pense à Claude, Jacques, Josianne, Christian, Dominique, Alain, Marie-Claude, Jean-Paul,
Patrick, Laurent en cet instant : chacun a apporté sa pierre à l’édifice, avec son tempérament,
son caractère, sa volonté, ses envies, ses idées, ses bras et sa tête, parfois avec pelles et engins,
parfois dans la discrétion ou encore avec sagesse.

Le Conseil municipal élu en 2014
Tous ont toujours montré leur amour du village, un merveilleux village riche de son histoire et
de sa nature, sangliers compris! Les remerciements du cœur de Fauguernon leur sont adressés.
2020 est l’année de renouvellement du Conseil municipal. Renouvellement signifie que de
nouveaux conseillers municipaux, qui pourront être des anciens, dirigeront la commune avec
leur tête un nouveau maire qui pourra être une maire, Fauguernon a été précurseur en ce
domaine !
Votre serviteur achève sa mission municipale après 12 ans de mandat où sa ligne directrice
était double : maintenir la qualité de vie exceptionnelle que connaissent les habitants de
Fauguernon et participer aux travaux pour un indispensable renouveau du Sud Pays d’Auge.

Au cours de ces douze années, des êtres chers, souvent proches de la municipalité, ont
disparu. Leur souvenir, leurs actions passées aussi, participent à notre vie d’aujourd’hui.
Bien entendu, je continuerai à œuvrer pour le village, d’évidence autrement.
Que 2020 soit une très bonne année pour tous, qu’elle apporte à chacun la meilleure santé
possible et beaucoup de joies auprès de ceux qui leur sont chers! Amicalement à tous.
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