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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ 
DES COMPTES RENDUS

DES CONSEILS MUNICIPAUX 
SUR LE SITE INTERNET

  EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

FAIRE TOUJOURS MIEUX EN 2022

Il est une chose que nous partageons, 
vous et nous, c’est notre amour du 
territoire. En ce mois de janvier, nous 
tenons donc à vous souhaiter une 
bonne année dans cette belle ville qui 
fait la fierté des Saint-Briciens. Une 
année pleine de joie et de bonheur. Une 
année où, bien entendu, chacun espère 
voir le bout du tunnel de la crise sanitaire.
Nous faisons le bilan de l’année écoulée 
avec fierté et humilité. Si la crise aura 
encore eu un impact bien réel, elle 
n’émousse ni notre volonté de vous 
servir, ni notre pugnacité à faire avancer 
les dossiers. Et ils sont nombreux !
Mois après mois, vous constatez les 
réalisations de votre équipe municipale 
et chaque fois que vous saluez une 
réussite, vous nous donnez envie de 
faire plus et mieux, sans jamais dévier 
de nos engagements.

Vous êtes notre moteur,
merci de votre confiance !
En 2022, nous poursuivrons notre 
travail avec et pour vous. Avec ceux qui 
ont Saint-Brice au cœur et font battre le 
pouls de notre commune : nos fabuleuses 
associations, nos commerçants et 
entrepreneurs dynamiques comme 
nos talents culturels ou éducatifs. Sans 
oublier notre jeunesse, si énergique, 
ou nos seniors émérites, ainsi que nos 
services municipaux, sans qui rien
ne serait possible.

En 2022, nous poursuivrons notre travail 
avec ce même sens des responsabilités 
qui nous amène aujourd’hui, à vous 
appeler de nouveau à la vigilance. À 
l’heure d’écrire ces lignes sur le papier, 
tout laisse à penser que la France file 
vers la barre des 100 000 cas positifs au 
Covid, par jour, si l’on écoute certaines 
prévisions. C’est dire de l’ampleur 
de cette 5e vague dont l’impact est 
néanmoins freiné par la vaccination.
En clin d’œil teinté d’espoir, notons que 
ce chiffre de 100 000 correspond aussi 
au nombre de doses administrées par 
le centre de vaccination de Saint-Brice 
depuis son ouverture.

Enfin, au moment où nous écrivons 
cette tribune, comment ne pas la 
dédier à celles et ceux qui, alors que 
les Français se rassemblaient en 
famille, étaient sur le pont : soignants, 
médecins, infirmiers, ambulanciers, 
urgentistes, chauffeurs mais aussi 
policiers, pompiers, militaires ou 
bénévoles engagés. Tous garants,
à leur échelle, de notre protection.

Nicolas Leleux
et les élus de la majorité,
Ensemble pour Saint-Brice

VIE POLITIQUE

LES DÉMISSIONS S’ENCHAÎNENT

Le Conseil Municipal est installé depuis 
maintenant 16 mois et il semblerait que 
certains conseillers de la majorité ne se 
sentent pas à l’aise au sein de leur groupe.
En effet, deux personnes élues au soir 
du second tour des municipales n’ont pas 
accepté de siéger. Ensuite, une conseillère 
a démissionné en décembre 2020, puis 
un conseiller a rejoint notre groupe en 
juin 2021, et enfi n, une conseillère vient 
à nouveau de démissionner !
Au total, cinq personnes ont déjà quitté 
le groupe de la majorité. À ce rythme-là, 
d’ici la fi n de l’année 2022, il manquera 
un certain nombre de conseillers sur 
la Commune !
Cela révèle-t-il un mal-être général, une 
absence de bienveillance, une posture 
d’autoritarisme, des promesses non tenues ? 
Nous pouvons nous poser la question 
également, au regard du nombre d’autres 
conseillers absents lors des conseils.

Nos souhaits pour 2022
À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
l’année 2022 approche à grands pas. Tout 
comme il y a un an, et alors qu’hélas, 
nous entrons dans une 5e vague 
de contaminations, nous espérons tous 
la sortie de la crise sanitaire.
Surnommée par notre Maire « la belle 
endormie », Saint-Brice va-t-elle se 
réveiller ? Il ne faut pas nier les efforts 
consentis pour animer la ville, et même les 
louer, mais, dans d’autres domaines, nous 
sommes encore à l’heure de la sieste.
En effet, quid des grandes promesses 
relatives à la sécurité, au retour 
d’un poste de police nationale, et au 
doublement des effectifs de la police 
municipale ? Certains administrés sont 
victimes de l’insécurité et nous attendons 
avec impatience des actes clairs 
et effi caces pour 2022.
Le Téléthon vient de se terminer 
et les promesses de dons dépassent les 
prévisions les plus optimistes. Il faut 
remercier le travail extraordinaire 
effectué par les bénévoles 
et les intervenants lors de ces journées, 
ainsi que tous les donateurs qui font 
du téléthon de Saint-Brice un grand 
moment de solidarité. On peut espérer 
encore plus de solidarité en 2022.
Nous vous souhaitons une très belle 
année 2022, et surtout, prenez bien soin 
de vous.

Jean-Pierre Yalcin, Marie-Hélène Fromain, 
Michel Taillez, Marie-Line Marchand, 
Pierre Lapert, Amandine Prevot, 
Joseph Lahiany (Groupe Tous Unis pour 
une Nouvelle Énergie à Saint-Brice)
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Marc Guyot, Gabriela Rascao, Pierre Baudin 
(Groupe Saint-Brice Unie)

  EXPRESSION DES CONSEILLERS N’APPARTENANT PAS
À LA MAJORITÉ MUNICIPALE
(Article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales qui limite le contenu
du bulletin à la diffusion d’informations « sur les réalisations et la gestion du conseil municipal… »).


