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Égletons : Echange de vœux entre les élus et les agents municipaux
Évènement rituel dans la vie d’une commune, le maire, Charles Ferré, accompagné du
Conseil Municipal, a présenté ses vœux aux agents de la mairie.

C’est devant la soixantaine d’agents de la mairie d’Égletons que le maire et le directeur général
des services, Astrid Léonard, ont présenté leurs vœux. L’occasion de faire le bilan et de
présenter les actions de l’année à venir.
Dans un premier temps, a retracé le travail mené au cours de la dernière année par les agents
des différents services. Elle a aussi remarqué l’implication de l’ensemble du personnel
communal dans l’exécution de ses tâches et a annoncé que le travail d’économies porté pendant
près de 4 ans avait permis à la commune de sortir du réseau d’alerte de la préfecture deux ans
avant le terme fixé par la Chambre Régionale des Comptes.
Le maire a ensuite pris la parole. Chaque service a reçu une attention particulière. Ainsi, il a
salué l’engagement des agents dans leur mission de service public, « une belle mission que celle
de se dévouer au service quotidien des usagers pour permettre à chacun d’entre nous de vivre
dans de bonnes conditions » a-t-il ainsi énoncé.
Il a rappelé l’importance des services administratifs, qui assurent le fonctionnement de la mairie
et apportent un service efficace en termes d’accompagnement aux démarches des usagers,
l’importance aussi des services techniques, en première ligne pour assurer le bon
fonctionnement des bâtiments, des routes et des espaces verts. L’importance aussi bien sur des
services sociaux, des écoles, et de la culture qui assurent la qualité de vie aux Égletonnais et
permettent le rayonnement de la commune.

Pour conclure il a rappelé la marque de fabrique de la mairie d’Égletons, la qualité du travail
effectué, l’écoute et la politesse envers les administrés.
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