
Je vous demande quelques instants d’attention ; pour vous dire un petit mot à l’occasion de 

nos 1 an de mandat. Nous étions effectivement élus il y a environ 1 an. 

Je souhaite vous dire que je suis satisfait, voire très satisfait de cette 1E année que nous venons de 

passer ensemble. 

Satisfaits de nos réalisations, nous avons géré la mise en œuvre du chantier d’aménagement du 

village, avec la participation de tous. Tout le conseil municipal s’est associé dans cette réalisation, 

tout le monde a assisté aux réunions de chantiers en fonction de ses disponibilités et a pu faire part 

de ses idées. 

Je suis également satisfait des autres chantiers que nous avons menés : 

- Mise en sécurité et rénovation de l’église avec la tour escalier, et la réfection de la rosace 

- Plantation, engazonnement des espaces avec la participation de toutes les personnes du 

village et du conseil qui l’ont souhaitée  et nous ont apporté leur aide. Je vous en remercie 

ainsi que pour les autres chantiers menés de façon bénévole 

- De la rénovation du chemin de ronde et des plantations sur le belvédère 

Je suis satisfait des évènements organisés par la mairie ou les associations de la commune. 

Satisfait de l’avenir qui se dessine pour Castelnau d’Arbieu, avec l’accès aux nouvelles technologies, 

internet haut débit avec la fibre pour tous d’ici 2 à 3 ans, le site internet de la commune. 

Je suis satisfait du conseil municipal, ou je crois que chacun a trouvé sa place,  apporte sa pierre à 

l’édifice, met au service de tous, ses qualités, son expérience, ses connaissances. 

Merci, continuons ainsi. 

A titre personnel, j’ai découvert et j’apprends le rôle de maire, c’est un enrichissement constant, tant 

humain que technique, beaucoup de satisfaction que de participer au développement de la 

commune, travailler à l’intérêt général, tout en apportant un maximum de satisfaction individuelle. 

Depuis 1 an, j’ai donc appris beaucoup de choses très positives, très enthousiasmantes, qui me 

donnent une grande confiance pour les futures années de mon mandat. 

Pourtant,  j’ai aussi découvert des côtés plus sombres, déstabilisants, qui constituent des freins  et 

des soucis que je préfèrerais ne pas connaitre : 

- Découvert que l’on pouvait faire l’objet de courriers partisans et agressifs 

- Découvert que l’on pouvait faire l’objet d’un dépôt de plainte et se trouver convoqué à la 

gendarmerie pour un interrogatoire. 

- Découvert que parfois l’intérêt de la commune pouvait passer au second plan pour privilégier 

des vues personnelles et des actions non concertées 

Mais tout ceci doit être un passage obligé, l’instant d’une prise de fonction,  les auteurs ou acteurs ne 

se sont pas mis dans la situation de celui qui était leur cible. Quelle serait leur réaction si les mêmes 

actions étaient entreprises à leur encontre ? 

Cette première année renforce donc ma détermination, me confirme que nous sommes dans la 

bonne voie lorsque nous travaillons ensemble avec : écoute, respect, bienveillance et franchise. 

Je laisse la parole, si quelqu’un souhaite s’exprimer.    Le Maire 

Merci.          Olivier Tarbouriech 



 

 

  


