
 

 

 

Mesdames  Messieurs 

A ce jour je pense que vous connaissez tous ma situation. J’ai été victime d’un Accident  Vasculaire 

Cérébral en février 2015. Depuis je suis hémiplégique du côté droit, malgré une rééducation intensive, 

ma récupération est très lente. Mes efforts, l’aide de mon entourage ainsi que celle de mes adjoints 

et du conseil dans son ensemble, ne suffisent pas à me permettre d’assurer mon rôle de maire tel que 

je le conçois. 

 En effet, je me déplace avec grandes difficultés, et de ce fait mes interventions pour le village sont 

devenues impossibles. La fatigabilité due à la maladie ne me permet plus d’assister aux diverses 

réunions que la mise en place que la communauté d’agglomération oblige.   

A mon grand regret, j’ai décidé de démissionner de mon rôle de maire de notre belle commune. Le 17 

septembre j’ai envoyé un courrier au préfet, et comme le stipule la législation j’ai dû attendre sa 

décision. En date du 13 novembre, j’ai reçu sa réponse et vous en fait part.  Je pense que vous 

comprendrez mon choix et vous en remercie.  

J’ai aussi choisi de rester membre du conseil municipal, ce qui permettra d’élire un nouveau maire au 

sein du même conseil, et pour ma part de continuer dans la mesure de mes possibilités  à œuvrer pour 

notre commune au titre de conseiller. 

Depuis 2001, comme premier adjoint et 2008 comme maire, Je me suis investi entièrement dans ces 

fonctions pour le bien être des Charnysiennes et Charnysiens et l’embellissement de notre commune. 

Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée au cours de ces années et 

particulièrement toutes les personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, aidé et facilité ma tâche au 

cours de mes mandats. 

Je  quitte cette responsabilité prématurément et je laisse à mon successeur un travail colossal : 

l’intégration de la commune dans la communauté d’agglomération du grand Verdun, et la continuité des 

actions entreprises …. 

Je remercie aussi tous ceux qui ont pris de mes nouvelles, au cours de ces derniers mois. Toutes les 

pensées et les souhaits de rétablissement qui m’ont été transmis, ont été pour moi et ma famille d’un 

grand réconfort, et continue de l’être.  

 La vie du village étant la priorité du conseil actuel, je suis convaincu que nous pourrons ensemble 

continuer à œuvrer pour que CHARNY reste le village où il fait bon vivre. 

Cordialement                           Louis VAGNERON  

Malgré les derniers évènements, l’ambiance actuelle, les problèmes de chacun d’entre 

nous, il est important de maintenir des liens de solidarité, aussi je vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d’année. 

 
 


