
Chouzelot, 14 juillet 2021 

 

 

Chères Chouzeloises et Chouzelois,             

 

Depuis plus d'un an, en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie, nous reportons 

l'hommage que nous souhaitions rendre à Maryvonne pour son engagement au sein de la 

commune. Il nous est enfin possible de nous réunir aujourd'hui, 14 juillet 2021, fête de la 

Révolution française, pour la remercier officiellement aux noms des membres du conseil 

municipal actuel et des conseils municipaux antérieures desquels tu as fait partie, mais aussi 

aux noms de l'ensemble des habitants de Chouzelot. 

  

Conseillère municipale de 1989 à 1995, puis première adjointe, Maryvonne a été élue Maire 

de Chouzelot en 2001 et le restera jusqu'aux dernières élections de 2020, soit 31 ans de 

dévouement pour notre village !   

 

Chouzelot a bien changé durant tes années de mandats électoraux : réfection de la Mairie, des 

logements communaux, de la salle des fêtes, création de pistes forestières, puis 10 ans pour le 

difficile remembrement, amélioration de l'éclairage public, le conseil municipal des jeunes. 

C'est aussi la vie des habitants que tu as souhaité rendre plus conviviale avec la mise en place 

du conseil municipal des jeunes, l'organisation de la fête des voisins, la création du GAR, 

(groupe d'animation rurale), en organisant le concours de décorations de Noël, ou encore en 

créant un atelier théâtre à destination de la jeunesse, mes filles s'en souviennent encore. 

 

Vice-présidente de la Communauté de Commune, puis présidente de 2008 à 2014, Présidente 

de l'association Foncière mais aussi de Coup de Pouce à Quingey et de l'Epi-Grette à Besançon, 

ton engagement est allé bien au-delà de la commune, engagement porté par des valeurs de 

solidarité et de citoyenneté 

 

Merci Maryvonne pour toutes ces années consacrées à notre commune, au nom du Conseil 

Municipal et des habitants de Chouzelot, j'ai l'honneur de te remettre l'écharpe de Maire que 

tu as dignement portée pendant ces 19 années. 

 

Nous te souhaitons une longue et heureuse retraite et pour fêter ce moment important : nous 

vous invitons tous à partager le verre de l'amitié. 

 

Je voudrais également en ce jour de commémoration avoir une pensée pour nos citoyens 

rebelles et contestataires. Car sous notre 5° république, une trentaine de personnes ont été 

éborgnées et une dizaine ont eu la main arrachée ! Ne les oublions pas.  

 

Le Maire, 

Christian Mesnier 

 

 


