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 MCS : des élus à votre écoute 
 
 C’est la rentrée ! Chaque mésangéen reprend ses activités habituelles : les enfants retrouvent leur école, les parents leur 
travail, pour ceux qui en ont. Les élus reprennent la route de la mairie où ils retrouvent les nombreux dossiers en cours. 
 
Nous espérons que la rentrée se passera au mieux pour tous les enfants et les enseignants de la commune. Nous espérons que la 
vie économique de la commune ne souffrira pas trop de la grave crise qui a fait l’actualité de ce mois d’août. Pour la 
municipalité, il s’agit donc d’être particulièrement attentive aux choix qui seront faits pour en atténuer les effets localement. En 
particulier, il faudra gérer au plus près les deniers communaux, faire mieux avec moins, sans pour autant augmenter 
inconsidérément les impôts.   
Pour notre part, nous continuerons à réclamer une transparence totale sur la gestion de la commune, à travailler pour 
l’ensemble de la population, et  nous continuerons à vous en informer. 
 
Cette rentrée sera marquée par l’arrivée à la mairie d’un(e) nouveau(elle) Directeur(trice) Général des Services. Madame Recalt 
qui avait succédé à Frédéric Richter quitte Mésanger… Nous ne connaissons pas le motif de ce changement, mais nous 
constatons que ces mouvements de personnels deviennent de plus en plus fréquents  et nous le regrettons.  
 
Pour cette nouvelle rentrée, nous souhaitons surtout que l’on ne détourne pas l’attention des citoyens par une campagne 
orchestrée au plus haut niveau de l’État et relayée jusque dans les plus petites communes, au sujet de la sécurité. Que chacun 
porte une attention bienveillante à ses voisins… oui ! Mais, si malheureusement, incivilités et petits délits sévissent aussi dans 
nos campagnes, cela ne justifie pas que l’on crée un climat de peur, de suspicion et de méfiance entre citoyens. 
 
Nous parlerons plus longuement de ces divers sujets dans notre prochain  journal. 

 
       Solidairement vôtres. 
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