
Le  discours  de Denis Fégné 

                

 « Merci Mr le Président de séance pour avoir officié l’ouverture du premier 

conseil de cette mandature. 

Je vous remercie pour votre vote. Il est la marque de la confiance que vous 

m’accordez pour coordonner et rassembler, pour mener à bien le projet 

municipal 2020-2026 que nous avons construit ensemble pour notre village 

d’Ibos. 

Enfin, nous sommes installés! C'est la mise en place la plus longue de l'histoire 

des élections communales! Deux mois et demi d'installation, deux mois et demi 

de prise de décision avec les uns, d'information pour les autres! Deux mois et 

demi pour gérer une crise sans précédent, sans aucune visibilité. Nous allons 

maintenant nous atteler à mettre en œuvre un projet je crois réaliste et 

ambitieux.    

Ma première pensée va à nos collègues de l’équipe précédente, et je les remercie 

pour le travail accompli pendant 6 ans, mais aussi pour leur disponibilité 

pendant la période de prorogation des mandats après l’instauration de la loi 

d’urgence du 23 mars.  

C’est à partir d’un bilan positif  du mandat qui vient de s’achever il y a quelques 

minutes avec l’installation officielle du nouveau conseil, que nous avons 

recueilli la confiance des iboscéennes et des iboscéens, puisque, dois-je le 

rappeler,  nous avons été élus sans opposition le 15 mars, il y a plus de deux 

mois, avec un taux de participation plus qu’honorable, dans le contexte que vous 

savez.  

Je suis très attaché à la question de la transmission, de mandature en mandature, 

et je pense à Jean SALLES, aujourd’hui dans la peine, je pense à Daniel 

FROSSARD, à toutes les équipes précédentes, qui ont géré en leur temps notre 

village et qui nous permettent aujourd’hui d’hériter d’une gestion saine de notre 

commune, cette gestion à la fois raisonnable et ambitieuse que je veux 

poursuivre avec vous jusqu’en  2026.  

Après nos anciens collègues, ma deuxième pensée va à nos familles, nos 

conjoints et conjointes et nos enfants qui nous accompagnent et qui doivent 

supporter les absences et les turbulences de la vie d'un élu, qui n'est pas toujours 

un long fleuve tranquille. 

 


