
Pétition d’un collectif d’habitants de Saint-Sériès 

Un an déjà mais il y a un couac. 

 
Voilà presque un an qu'un nouveau conseil municipal a été élu à Saint Sériès.  

Nous nous en réjouissons car il est important d'amener du "sang nouveau".  

Une nouvelle équipe, un nouveau maire et des projets nouveaux. Bravo ! 

L'équipe fut formée, fort habilement, d'anciens du village mais également de 

nouveaux résidents, de gens d'expérience et de plus jeunes ou moins expérimentés  

mais prêts à donner de leur temps et conviction pour animer et faire fonctionner la 

commune. 

Mais, hélas il y a un mais, le maire pressenti ne s'est pas avéré tel que ses colistiers le 

pensaient. Les plus avisés ne lui ont, du reste, pas donné leur voix.  

Elu à une faible majorité, une fois en place, ce dernier a montré son vrai visage, non 

pas celui d'un homme d'autorité mais d'un homme autoritaire et peu enclin au 

dialogue. Pour preuve: 

            La mise au placard, après trente ans de fonction, de la secrétaire de mairie. 

           "Le débarquement" intempestif des trois bénévoles de la bibliothèque. 

            La démission de deux conseillers municipaux, en début de mandat.    

            Les plaintes venant d'habitants du village quant à l'attitude du maire. 

            La  fronde de conseillers municipaux dont 11 ont signé une lettre de 

dénonciation de comportements non conformes de la part du maire et qui, aujourd'hui 

à la majorité de 8, mettent un veto à la prolongation de son mandat.  

Nul n'est besoin de preuve supplémentaire pour convenir que le couac a des limites.  

Nous, habitants du village, estimons avec eux que le maire n'est plus légitime pour 

assurer cette fonction et que pour la sérénité de la commune, il devrait se retirer. 

Si vous êtes d'accord avec le contenu de ce courrier  

vous pouvez y ajouter votre signature. 
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