
Article  

Déclaration de Nicolas Maupetit après son élection. 

C’est avec une certaine émotion et un grand honneur, que je vous exprime ma 

reconnaissance quant à la responsabilité que vous venez de me confier. 

 

Mes premiers mots iront à l’attention de Joseph, qui a choisi par intégrité morale 

et par souci de préserver ce bien si précieux qu’est la santé, de passer le relais  

après avoir servi  la commune en tant que  conseiller, maire-adjoint et maire. 

« Joseph, je t’assure de ma reconnaissance, de mes remerciements pour 

l’ensemble de ton œuvre, ton implication  et  pour la confiance dont tu as fait 

preuve à mon égard, en me choisissant, en mars 2014, comme l’un de tes 

adjoints ».  

A compter de ce jour, l’action municipale s’inscrit dans la continuité afin de 

mener à bien tous les projets au service de notre Commune, pour qu’elle 

rayonne en tant que chef-lieu de Canton au sein du Pays de La Châtaigneraie. 

La redynamisation du cœur de bourg, la préservation du patrimoine, le soutien 

aux services et à l’économie locale, la qualité de vie et la sécurité de nos 

habitants,  constituent mes priorités. 

En tant que maire, conscient de la responsabilité qui est mienne à présent, mon 

objectif et mon souhait, sont de conduire les projets qui nous attendent dans un 

souci permanent de travailler en équipe : adjoints-conseillers.  

Le travail, l’écoute, l’échange, le respect des commissions sont les piliers de 

mon engagement et le préalable à l’acte de décision. 

 

Ma détermination est sans faille, j’entends être un chef d’orchestre dans lequel 

chacun a un rôle déterminant dans l’harmonie. 

Nous avons quatre années devant nous, le temps passe vite, je souhaite que 

chacun et chacune d’entre vous puisse continuer de s’impliquer, et je serai 

garant de la motivation et de la cohérence dans le respect des sensibilités, mais 

avec pour objectifs, dynamiser et développer notre belle Commune de La 

Châtaigneraie.    

Nicolas MAUPETIT 

Maire de La Châtaigneraie 


