Vous avez été 48,7% à nous apporter vos suffrages, soit près d’un électeur sur deux. Claude Bodet,
qui conduisait cette liste, ainsi que ses colistiers, remercient chaleureusement tous les Lyphardais et
Madeleinais qui leur ont fait confiance lors des élections municipales. Une pensée toute particulière
pour les 200 personnes de notre comité de soutien qui nous ont accompagnées pendant les longs
mois de notre campagne et qui ont su relayer nos projets.
Par ailleurs, nous tenons à préciser que les deux listes s’étaient engagées à faire une campagne
« propre » sans coups bas. Cependant nous souhaitons revenir sur certains propos erronées parus
dans le tract de l’autre liste distribué le vendredi 21 mars, (dernier jour de la campagne officielle):



Claude Bodet n’a été absent aux réunions du conseil municipal qu’une fois et demi par an sur
l’ensemble du mandat. Pour chacune de ses absences, toujours liées à des contraintes
professionnelles, il a donné un pouvoir à un de ses colistiers.
Les horaires de certaines commissions étaient incompatibles avec ses obligations
professionnelles, d’ailleurs des conseillers de la majorité actuelle en sont très conscients, ils
ont eux aussi demandé des horaires plus adaptés.

Nous resterons fidèles à nos valeurs et notre engagement au sein du conseil municipal sera quotidien
: la promotion de l'intérêt collectif, la solidarité, l'environnement, la communication, la lutte contre
l'augmentation de l'impôt. Nous serons attentifs et actifs au sein de la commune. N’hésitez pas à
prendre contact avec les membres de notre groupe. Claude Bodet et ses colistiers sont toujours
engagés, le travail continue !
Un grand nombre de Lyphardais et de Madeleinais nous ont fait confiance, nous avons le devoir d’être
à leur écoute, nous nous engageons à porter la parole de chacun et à défendre les intérêts de
tous.
Vos élus
Claude Bodet, Dominique Goulène-Henry,
Roger Coué, Geneviève Pichot,
Eric Couprie, Lucie Freulon

