ASSEMBLEE GENERALE
DES MAIRES ET DES PRESIDENTS D’EPCI DU CANTAL
A Mauriac, le samedi 30 octobre 2021
Mot d’accueil d’Edwige ZANCHI – Maire de Mauriac

Madame la Sous-préfète,
Monsieur le Président de l’AMF Cantal,
Mesdames, Messieurs les Maires, chers collègues,
Mesdames, Messieurs les Présidents d’EPCI,
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,
Je tiens tout d’abord à vous souhaiter à tous la bienvenue à Mauriac et
vous dire combien je suis honorée de vous accueillir aujourd’hui dans
notre sous-préfecture à l’occasion de la première Assemblée Générale
de l'Association des Maires et des Présidents d'EPCI du Cantal que nous
pouvons enfin tenir depuis le début de la mandature.
Je me réjouis d’autant plus car cette année, enfin, cette réunion a lieu en
présentiel, ici, au cinéma « Le Pré Bourgès ». Un équipement moderne
qui fait la fierté de la ville et qui a bénéficié dernièrement
d’aménagements pour le rendre encore plus agréable, notamment avec
l’installation d’une climatisation.
Une rencontre de visu qui va nous permettre de mieux nous connaitre,
de partager nos expériences, d’échanger sur les sujets qui nous

occupent – nous préoccupent souvent aussi - au quotidien dans
l’exercice de notre mission, de nos missions.
Être élu(e), être l’édile d’une commune est un immense honneur, une
énorme responsabilité et, pour la nouvelle élue que je suis et que
certains d’entre vous êtes, un apprentissage aussi.
A ce titre, je remercie l’Association, son Président Christian Montin et
son bureau restreint pour leur travail et j’adresse un remerciement
particulier à Marlène Baduel que j’ai souvent l’occasion de solliciter
pour diverses questions auxquelles elle n’a jamais manqué d’apporter
une réponse.
De même, je remercie tous les intervenants qui ont œuvré à la bonne
organisation de cette Assemblée Générale : Philippe Dousse, gérant du
cinéma, Pierre Cambriel, directeur de Bricomarché sans oublier les
agents communaux qui sont sur le pont depuis plusieurs jours.
A l’issue de cette manifestation, une visite de ville sera proposée à
celles et ceux qui auront encore un peu d’énergie compte tenu de l’heure
tardive à laquelle nous allons certainement clôturer nos agapes.
Je vais maintenant laisser la parole à notre président, je termine en
souhaitant que cette assemblée soit fructueuse et riche de débats
constructifs.

