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       « Bien remplir sa mission de maire 
      passe avant tout par aimer son village… 
                  sans compter! » 

  Vœux 2014: 
Dernier discours 
d’André Visneux 

Le P’tit Chaumuzien… 

 

          « Après 25 ans passés au service de la commune ( 12 années adjoint, 13 années maire) 

          J’ai pris la décision  de ne pas me représenter aux prochaines élections municipales des 23 et 30 
mars prochains. 

          Durant ces années, je me suis efforcé d’être disponible, réactif et impartial même si je suis 
convaincu de n’avoir pas été toujours compris! 

         Je ne vais pas vous faire le bilan de ces mandats: c’est à la population d’apprécier! 

         Je profite de la dernière parution de notre journal pour remercier et rendre hommage à tous 
celles et ceux qui se sont investis à mes cotés pour améliorer la vie de notre village: les membres 
du CCAS , de la Caisse des Ecoles, les associations, les pompiers volontaires, le personnel 
communal, les enseignants et bien sûr mes adjoints et conseillers municipaux: qu’ils sachent que 
sans leur aide et encouragements, ma fonction lourde de contraintes et de responsabilités aurait 
été plus difficile. 

          J’espère que vous trouverez auprès de mon successeur et de son nouveau conseil municipal 
écoute et soutien. 

         Je vous remercie de la confiance que vous avez bien voulu m’accorder, mais également et surtout 
pour certaines et certains de m’avoir supporté, au propre comme au figuré..! » 

                                                                                                                                                               André Visneux 
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Noël des écoles 2013 



              Samedi  8 février: Inauguration du cabinet médical 
         en présence de Mr le Sous-préfet, Mr Salmon suppléant 

  de Catherine Vautrain député, de Mr Caquot conseiller général, 
        De Mr le président de l’ARS, de Melle Rousseau 

 architecte, des deux médecins, du maire et du conseil municipal. 
 
 

« C’est pour moi et mon Conseil une grande fierté d’avoir décidé 
 puis facilité l’installation de deux médecins suite au départ 

 en retraite  de Guy Vignon. C’était un gros défi!  
 

La qualité du travail réalisé dans les délais par les  artisans  
en coordination avec notre architecte, la participation des deux  
médecins au choix des aménagements intérieurs, ont débouché 

 sur une très belle et surtout fonctionnelle réalisation . 
Le cabinet a ouvert ses portes au 1er janvier offrant ainsi  
dans le domaine de la santé un service de qualité et de 

 proximité à la population de Chaumuzy et des environs. 
 

Pied de nez à l’histoire: 
     Le monde rural perd, jour après jour, ses services: 
     à Chaumuzy ce sont deux médecins qui  assurent 

           l’accueil des patients du lundi au samedi!  
 

Cerise sur le gâteau :  
        ce fut la  dernière belle réalisation de notre mandat!  



YB 

    Depuis 1991 , la chasse sur les Bâtis de Chaumuzy  est revenue aux chasseurs de la commune. 
  Retour  aux sources tout simplement parce que la forêt appartient au patrimoine  

de la  commune , donc aux chaumuziens. De plus la chasse(qui est louée à prix cher) est le bien 
   communal qui apporte la plus grande  satisfaction au plus grand nombre et qui permet à  

  des générations de se côtoyer autour d’une passion ancestrale. 
 Aux  prochains conseils de préserver ce lien culturel  de  partage et de convivialité. 

Nous ferons preuve de vigilance et de réactivité en cas de besoin. 
 Yves Brun, Président commission «  Bois et chasse »   
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