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Le village s’est trouvé de nouveaux élus
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LE HALL D’ACCUEIL de la petite mairie de Guernes a connu des scènes de joie dimanche soir

lors du dépouillement des élections municipales. Et, contrairement à d’autres communes, il n’y

avait pas de déçus dans cette petite commune de 834 âmes. Les villageois reviennent de loin.

Quelques semaines seulement avant le scrutin, personne ne souhaiter se présenter5 « Il y a

eu  une  très  forte  participation  des  Guernois,  qui  se  sont  mobilisés  pour  éviter  la  tutelle

administrative, explique Bernard Bourget, arrivé en tête de ce deuxième tour avec 300 voix. J’en

suis très heureux. Maintenant, au travail ! »

Agé de 59 ans, ce retraité de la finance est l’un des quatre derniers élus du conseil municipal.

Vendredi,  pour  le  conseil  d’installation,  il  proposera  sa  candidature  pour  être  élu  maire.

Pourtant, il n’a décidé de se présenter que lundi dernier, entre les deux tours. « Si on m’avait

demandé de me présenter avant le premier tour, j’aurais sûrement refusé, avoue-t-il.  Les 11

personnes élues au premier tour sont relativement jeunes et encore actives. Je leur ai proposé

de  les  guider  et  de  diriger  la  petite  troupe.  Avec  quelques  anciens,  nous  avons  décidé

d’apporter un peu d’expérience. » Il a donc monté une liste intitulée simplement « 11 + 4 = 15

pour Guernes ». Pour son premier mandat, il veut « redonner un peu d’élan à la communauté

villageoise ».

Parmi ses dossiers prioritaires : « Les infrastructures scolaires, le traitement des eaux usées ou

les problèmes de stationnement. »

« Nous voulions aider le village »

Il  pourra compter sur le soutien de ses concitoyens, qui ont montré leur dévouement. Après

avoir appris qu’aucun candidat ne souhaitait se présenter pour succéder au maire sortant, Alain

Enault, plusieurs d’entre eux s’étaient mobilisés. Dimanche, 369 des 650 électeurs du village se

sont  rendus  dans  l’unique  bureau  de  vote  de  la  commune.  Au  moment  du  dépouillement,

plusieurs générations se mélangeaient dans une ambiance conviviale.

A 21 h 30, après les derniers décomptes, tous se montraient soulagés. « Nous ne voulions pas

laisser Guernes à d’autres mains que celles des Guernois, explique Christelle Heyblom, élue

lors du premier tour. Nous voulions aider le village.

» Au final, l’équipe municipale est largement renouvelée, avec 12 nouveaux élus sur un conseil

de 15 sièges.
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GUERNES, DIMANCHE, 21 HEURES. Une vingtaine

d’habitants se sont réunis dans la petite mairie à

l’heure du dépouillement.
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