
INTERVENTION du dimanche 20 novembre 2022 

Apéritif du conseil municipal à l’occasion de la fête locale 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je suis ravie de vous retrouver aujourd’hui dans le cadre de notre fête patronale, 
la Sainte Notre Dame des Neiges. Un événement qui, comme chaque année, 
nous permet de tous nous retrouver afin de partager un moment de tradition et 
de convivialité.  

Nous avons pu nous rassembler tous ici déjà il y a deux mois, lors de 
l’inauguration du local des associations, ancien presbytère. Journée que nous 
avons grandement appréciée. 

Vous conviendrez comme moi qu’il est important de maintenir ces moments de 
convivialité, après ces deux années de pandémie (bien que tout ne soit pas 
terminé, nous avons retrouvé nos libertés…) et ce contexte géopolitique instable 
et anxiogène, source de difficultés économiques pour nous tous. 

Je vais profiter de votre présence à tous pour faire un point sur le 
fonctionnement du conseil municipal et vous tenir informés des derniers 
évènements. Certains d’entre vous sont déjà au courant, par les rumeurs qui 
circulent dans le village. 

Gilbert QUIRIGHETTI a présenté sa lettre de démission. S’en sont suivies 3 
démissions supplémentaires : Christophe BODIN, Cindy FONTAINE et Aline 
HERGAULT auxquelles je ne m’attendais vraiment pas. 

Croyez bien que je suis infiniment désolée, mais surtout accablée et abattue par 
ces décisions subîtes.  

Je ne reviendrai pas aujourd’hui sur les causes, mais je vais vous parler des 
conséquences de ces départs.  

Ayant 4 démissions au total, le conseil municipal va devoir compléter ses effectifs 
et nous sommes contraints de procéder à des élections partielles pour ramener 
l’équipe du conseil à 11 membres. 

Je n’ai aucun doute sur l’engagement et la motivation des membres restants et 
actifs du conseil et sur leur capacité à m’accompagner au mieux dans la gestion 
de la commune, mais la réglementation impose ces élections. Nous allons donc 
les préparer sereinement.  

Mes échanges réguliers au gré des rencontres, et plus encore ces derniers jours, 
m’ont montré que la population Lagrangeoise recèle des habitants qui 



souhaitent s’investir sur les projets municipaux et œuvrer en parfaite harmonie 
avec l’équipe déjà en place. Nous allons donc faire en sorte que cette nouvelle 
équipe reste dans la dynamique qui la suit depuis que vous nous avez accordé 
votre confiance en mai 2020 et les mandats précédents. Le devenir de notre 
commune Lagrange et l’intérêt collectif sont et resteront dans mes priorités.  

Je vous remercie bien sincèrement pour votre soutien, votre aide qui me sont 
précieux. Ils m’encouragent pour traverser ce moment très difficile et me 
donnent l’énergie pour traverser cette « tempête », je dirais…. 

Je prépare une information communale qui vous sera communiquée 
prochainement avec la date du futur scrutin qui se déroulera entre la mi-janvier 
et le 12 février 2023. 

Une nouvelle fois, je suis vraiment désolée de cette situation que nous subissons 
mais dont nous ne sommes nullement responsables. Nous sommes des élus 
engagés et responsables et nous traverserons ce moment, croyez-nous. 

Je vais terminer mon intervention en vous souhaitant une très bonne fête, que 
vous passerez en famille, entre amis. Nous allons essayer, pendant quelques 
heures, d’oublier les difficultés quotidiennes auxquelles nous devons tous faire 
face.  

Malgré le contexte morose, je veux croire qu’il y a encore des raisons d’être 
optimiste, de croire en l’avenir et en notre capacité à apporter des solutions. Je 
veux également croire à une vie collective empreinte de bienveillance, 
d’entraide et de solidarité. Ces valeurs sont très importantes et leur mise en 
application, à quelque échelle que ce soit, sont garantes d’une société apaisée.  

Je vous souhaite à tous une très bonne journée et vous invite à vous rapprocher 

de la table et de l’apéritif. 

 

Nathalie SALCUNI, maire 


