
Lettre ouverte aux habitants de Saint Thierry 
suite… 

Photo de famille 

Madame, Monsieur, Chers concitoyens, 

Pour faire suite à notre lettre ouverte de fin mai (consultable sur le site 
de la commune : http///www.saint-thierry.fr), et face au danger réel qui 
menace l’existence même de nos communes rurales, nous vous invitons 
à participer à une action collective. 

Il est urgent de faire savoir aux pouvoirs publics que de nombreux 
citoyens, informés par leurs élus de proximité des directives de la loi 
NOTRe, se mobilisent pour faire entendre leur attachement à leur 
commune et leur opposition à un changement radical. 

Si comme beaucoup d’élus et depuis bien longtemps, nous sommes 
conscients de la nécessité de rationaliser les coûts. Nous pensons que 
la proximité du maire et de son conseil pour régler les problèmes de ses 
administrés est beaucoup plus efficace et économique qu’une prise en 
compte à des dizaines de kilomètres, par un président de communauté 
de communes débordé, écrasé par les responsabilités, occupé à régler 
les dossiers « nobles » et éloigné des soucis des habitants d’une 
commune qu’il connait peu. 

Nous vous invitons donc nombreux, très nombreux, devant notre Mairie 
le Mardi 23 juin à 19h30 pour prendre « UNE PHOTO DE FAMILLE » 

Objectif de ce regroupement : 

- Action pacifique et symbolique, 

- Mobilisation des habitants au côté de leurs élus de terrain, 

- Diffusion de l’action aux médias. 

Il appartient à chacun d’entre nous de mobiliser ses proches, ses voisins 
et amis, afin que nous soyons extrêmement nombreux et donc visibles. Il 
y a urgence à se mobiliser, car tout va se décider en juillet. 

Nous ne sommes pas seuls, de nombreuses communes rurales se 
mobilisent, partout en France pour se faire entendre au sein de 
l’Association des Maires Ruraux. 

Dans l’attente de ce temps fort pour notre commune et devant la gravité 
de la situation, nous vous assurons de notre engagement sincère au 
service de la collectivité. 

 Le 16 juin 2015 

 Pour le Conseil Municipal 

 Le Maire, Antoine LEMAIRE  


