Le mot du Maire

Chères Bolquériennes, Chers Bolquériens,

Le nouveau Conseil Municipal a été installé le lundi 25 mai, puisque élu depuis le 15 mars, la
pandémie du Covid-19 a retardé notre investiture.

C’est avec une grande émotion que je tiens à remercier la nouvelle équipe municipale pour la
confiance qu’elle m’accorde en m’élisant au poste de premier magistrat de notre Commune, et
que j’ai une pensée respectueuse pour mes prédécesseurs.

Merci à tous ceux qui ont cru en nous.

Nous serons les élus de toutes et tous dans le respect, l’écoute et la tolérance.

Nous aurons comme fil conducteur, la charte de l’élu local qui stipule un certain nombre de
règles dont la suivante : « dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt
général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de
tout autre intérêt particulier ».

Dans cette période particulière de la pandémie du Covid-19, où nous avons tous été soumis à
des contraintes sanitaires , que nous devons encore respecter et faire respecter : port du
masque, des gants…si nous souhaitons sortir de cette crise sans précédent le plus rapidement
possible, ayons une pensée pour tous ceux et celles qui ont été victimes de ce virus, et pour
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tous ceux qui ont été et sont encore en première ligne pour le combattre.

Je terminerai en vous disant que la confiance des Bolquériens se respecte et surtout se mérite.

Mon équipe est une équipe de personnalités diverses, fortes et attachantes qui doit relever des
enjeux importants. Notre feuille de route est claire, nous tiendrons compte de vos aspirations,
nous connaissons les difficultés qui sont devant nous, mais notre volonté d’agir « pour Vous,
avec Vous » est sans faille.

Jacky COLL
Maire de Bolquère – Pyrénées 2000
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