
 

 

Annie Oguey 

Ch. Des Jardins 9 

1863 Le Sépey     Madame Anne-Lise Oguey  

                                                                Présidente du Conseil Communal 

      Ch. Des Chenevières 

      1863 Le Sépey 

 

 

      Le Sépey, le 16 juin 2014 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1er août 1987, les citoyens d'Ormont-Dessous m'élisent à	   la Municipalité, et le 1er janvier 2001 
j’accède à	  la syndicature.  

27 ans de souvenirs, des bons, des moins bons, mais énormément de plaisir, de satisfaction, dans 
cette tâche hors du commun, et ce malgré	  le nombre d’années passées dans votre exécutif.  

Soucieuse de l’avenir de ma commune, et en tant que membre responsable d’un exécutif, je 
pense qu’il est de mon devoir de vous informer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs 
les conseillers que je ne briguerai pas de nouveau mandat, lors de la prochaine législature. Cette 
échéance laisse du temps à	  votre législatif pour renouveler son exécutif, sachant qu’il n’est pas 
toujours aisé	  de trouver des personnes disponibles et intéressées par la chose publique. 

Ce n’est pas sans un pincement au cœur que j’ai pris cette décision, mais il est temps  de penser 
un peu à	  moi, à	  une retraite et à	  réfléchir autrement que «	  commune	  ».  

Ces 27 ans passés à	   l'exécutif de ma commune, plus les quelques 10 années antérieures comme 
remplaçante de la bourse, secrétariat et contrôle des habitants sont à	   jamais gravés dans ma 
mémoire. 

Je forme tous mes vœux pour notre commune, ou la future, et espère que mon successeur, 
masculin ou féminin, trouvera autant de plaisir que j’en ai trouvé. 

Mais la législature n’est pas terminée, il nous reste 2 ans pour : construire le collège, mettre sous 
toit le PAC 292A et isoler la maison de commune (si le conseil veut bien m’en donner les 
moyens). Alors au travail. 

En vous remerciant d'avance, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers de 
prendre bonne note de ce qui précède, je vous adresse mes plus cordiales salutations. 
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