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Le 29 Mars 2014

Madame, Monsieur,

Dimanche 23 mars, vous avez élu le nouveau Conseil Municipal de Beaulieu. Je me 
fais ici l’interprète de ces conseillères et conseillers pour vous en remercier tous 
chaleureusement.

Vendredi 28 mars, ce Conseil Municipal a tenu sa première réunion, et m’a élu Maire 
de Beaulieu. C’est avec une grande fierté que je reçois cet honneur. 

Arrivés dans notre village en Octobre 2011, ma compagne d'alors (devenue mon 
épouse depuis!) et moi y avons été accueillis avec beaucoup de gentillesse, et j’ai bien 
l’intention de créer les conditions pour que chacune et chacun se sente bien à 
Beaulieu (dont le nom est tellement significatif).

Nouvel élu, je sais pouvoir compter sur l’aide et l’expérience des membres du Conseil,
mais, j’espère, aussi sur l’avis des habitants, sans aucune exclusive.

Dans ce petit village, il me semble, en effet, important de réunir chacune et chacun 
autour du bien commun, d’améliorer les conditions du « bien vivre ensemble ». Une 
des conditions nécessaire est la communication, et je tiens à informer, m’informer et 
faire participer.

Il nous faut aussi tenir compte de l’environnement, et intégrer les contraintes (et les 
avantages …) de l’intercommunalité. Au-delà, pourquoi ne pas être en contact avec 
d’autres BEAULIEU dans le monde ?

D’autres points vont faire l’objet de l’attention du Conseil Municipal durant cette 
mandature : le soutien des activités professionnelles, la santé, la vie culturelle, le 
développement technologique et, bien sûr, les loisirs et la bonne humeur.



C'est d'ailleurs avec plaisir que je salue le travail accompli par l'équipe municipale 
précédente et ses réalisations. Nous nous efforcerons de terminer les opérations en 
cours, et d'entamer de nouvelles actions dans le respect d'une gestion financière 
rigoureuse.

Mon ambition : que chacune et chacun soit fier et heureux de vivre à 
Beaulieu !

Le Maire,

Jean-louis Lamey
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