
Article de presse : point de vue de Sandra Poirier, élue à Mouliherne

Titre: Je demande au maire de Mouliherne des excuses publiques et un démenti de

ses propos infondés.

Cet article s'adresse à tous les citoyens et citoyennes de notre territoire et principalement aux habitants et habitantes

de Mouliherne,

Je souhaiterai vous raconter une histoire ..., une histoire que j'aurai souhaité joyeuse mais qui finalement est triste !

Il était une fois... la pluie.

Il était une fois ... un orage.

Il était une fois ... une tempête.

Il était une fois un ouragan.

Contrairement à l'article du CO du 6 décembre 2017, au final pas de rapport avec Dallas, juste un petit village rural 

de France: MOULIHERNE !

Où des citoyens et citoyennes essaient de faire bouger des choses !

Et essayer de changer des habitudes bien encrées, ça dérange !

La situation actuelle au sein conseil municipal de Mouliherne ...

petit rappel: sur 15 conseillers élus en 2014: 3 démissions, 3 absences ( et pratique de la politique de la chaise vide)

depuis 2 ans) , 

... atteint son paroxsisme en terme de bêtise humaine, d'égo, de fierté et d'orgueil. 

Le  point de rupture est une évidence et finalement ne date pas d'aujourd'hui. Jusqu'à quelques mois , le climat était

encore acceptable, même s'il  devenait insupportable de travailler pour le bien des administrés de la commune.

Malgré des dysfonctionnements certains depuis des mois voir dès le début du mandat un équilibre semblait être

trouvé entre le maire et les adjoints. 

Aujourd'hui, il n'est plus acceptable, ni possible de travailler selon les choix et méthode de fonctionnement de 

Rémy Louvet, maire de la commune de Mouliherne. Je m' y oppose non pas par intérêt personnel ou orgueil mais 

pour l'intérêt collectif. Posture qui a toujours motivée mon engagement au sein du conseil municipal lors des 

élections municipales de 2014.

Concernant le conflit Rémy Louvet et Sandra Poirier, tout s'emballe depuis plusieurs mois lors des réunions 

d'adjoints. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de proposer des méthodes, des outils, et d'essayer de dialoguer, de 

discuter avec M. Le Maire.

Mes propos et ligne de conduite ont été les suivants au sein du Conseil Municipal et sont restés les mêmes :

Mail du  3 octobre 2017

"Je pense que Rémy n'a effectivement pas compris notre démarche et n'est plus en mesure de réaliser l'ampleur de

la gestion de la commune dans son ensemble. La salle de sport est le trop plein. 

....  étaler  nos  états  d'âmes  publiquement  n'apaiseront  pas  les  choses,  même  si  l'intervention  d'une  conseillère

municipale tout à fait adapté et spontanée, en disant que si les adjoints étaient venue te voir hier, c'était pour ton

bien..." C'était effectivement le cas !"



Mail de 3 novembre 2017

" En effet, la situation dans laquelle nous arrivons (c'est à dire démissions et de moins en moins d'implication au

sein du conseil) s'explique par:

- un contexte interne, plus difficile : la vie au sein du conseil muncipal devient de moins en moins agréable et les

motivations d'hier, du début de mandat, s'épuisent voire disparaîssent,

- et  également par un contexte extérieur compliqué: entrée et implication dans l'agglomération Saumur Val de

Loire, où écoute, disponibilité et réactivité sont incontournables aujourd'hui.

Je considère également qu'un changement, quelqu'il soit, est nécessaire. Je le veux dans un dialogue constructif et

réfléchi pour permettre à notre commune de continuer d'avancer et dans le respect du bien de chacun. "

Mail du 1 décembre 2017

" j'avais besoin de prendre un peu de temps pour répondre... La situation dans laquelle nous sommes arrivés, me

dépasse  et  devient  stérile.  Rémy n'a  pas  compris  notre  démarche,  des  4  adjoints,  début  septembre,  où  nous

souhaitions,  dans le  dialogue,  une prise  de conscience et  pouvoir  trouver  des  solutions  ensemble,  suite  à  nos

constats par rapport à la gestion des dossiers de la commune.

Quoi rajouter ? A part que je n'ai jamais formulé de complot contre Rémy Louvet, notre maire ou au profit d'Eric

Mignot. Il s'agit là de rumeurs portées par l'auteur lui-même comme d'autres encore.

J'ai jusque là assurer au mieux mon rôle d'adjointe et de conseillère municipale dans un souci de travail pour le bien

commun des habitants de Mouliherne et par respect pour les citoyens qui ont voté pour nous en 2014. 

Aujourd'hui, je ne veux plus travailler dans le fonctionnement choisi par le maire. L'écoute, le dialogue posé, 

l'esprit collégial et de transmission ... n'y sont plus lors des réunions.  Je respecte son choix et je reste libre des 

miens.

Si j'ai quelque chose à me reprocher c'est d'avoir demandé à Rémy de retrouver une cohésion, une organisation et 

de la communication au sein de l'équipe."

Mail du  6 décembre 2017, suite au conseil municipal du 4 décembre 2017 , et l'annonce de Rémy Louvet, maire de

la commune qu'il a porté plainte pour harcèlement contre le premier adjoint: Eric Mignot et la quatrième adjointe 

:Sandra Poirier, annonce fait lors du huis clos et qu'il étale publiquement dans le courrier de l'ouest du lendemain.

Suite à cette annonce de dépot de plainte par le Maire, je vérifie le 6 décembre auprès de la genderamerie et j'en 

informe par mail, les conseillers (qui le soir mêmes du conseil municipal lui avaient de mandé de retirer les 

plaintes).

" j'ai contacté la gendarmerie ce matin pour savoir où j'allais suite à l'annonce du maire : Rémy Louvet, au conseil 

de lundi soir, d'avoir porté plainte contre moi. Je confirme le dépot de plainte contre moi et un autre adjoint. 

Aujourd'hui, je suis en colère, vous faites et pensez ce que vous voulez. Je n'ai harcelé personne et toujours assurer 

ma fonction d'élue, j'ai toujours voulu construire, et le veux toujours mais en me respectant."

Par téléphone: 7 décembre 2017, je peux échanger avec M. le sous-préfet, sur la situation que devient démesurée et 

qui n'a plus de sens, ni de cohérence. En effet, M. Le maire porte plainte contre moi mais ne me retire pas les 

délégations d'adjoint. Mes questions: Que dois-je faire ? Comment continuer d'aller travailler à la mairie en 

confiance vis à vis du maire, suite au dépot de plainte ? 



M. Le sous-préfet me rassure comme il peut , " M. Le maire ne vous'a pas retiré les délégations d'adjoint, vous 

pouvez poursuivre vos missions." 

A ma place, que feriez vous ?

Pour conclure, mon point de vue:

aucun complot  de ma part, à part dans l'esprit de M. Le Maire lui-même, 

aucune mauvaise foi, quand je lui propose et envoie "mon tableau"indiquant mes présences en mairie et non mes

"vacances de fin d'année" alors que la commune se retrouve sans secrétaire de mairie pendant 2 mois. 

Outil  proposé  pour  permettre  aux  agents  communaux  de  connaître  quand  un  élu  serait  présent  à  la  mairie,

puisqu'aucune permanence d'élus n'existe à la commune de Mouliherne depuis le début du mandant (permanence

pour être à l'écoute des administrés et répondre à leurs interrogations).

Je disais donc aucun complot pour ma part, aucune mauvaise foi juste un besoin profond et une volonté

sincère de trouver des solutions au problème que notre commune vit au sein de son conseil municipal actuellement.

J'ai envoyé ma démission du poste d'adjoint le mardi 19 décembre 2017, au matin.

Sandra Poirier, Conseillère municipale et citoyenne de Mouliherne


