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PERREX  Vœux

La médaille du Sénat à Bernard Daujat après 25 ans
au service de la collectivité

Patrick Chaize, sénateur, a remis la médaille du Sénat au maire sortant Bernard Daujat.  Photo DR

« J’ai eu un immense plaisir d’être au service de la collectivité, pendant vingt-cinq ans. J’ai vécu une très

belle et très enrichissante expérience à vos côtés », ont été les mots du maire, Bernard Daujat, en

annonçant sa décision de ne pas renouveler son mandat. « La petite école est le lieu le plus important de

la commune, a enchaîné la maire adjointe Sandrine Doucet. Dans le but de préparer les enfants aux outils

de demain, la municipalité a décidé d’équiper l’école de matériel numérique, en investissant dans des

tablettes numériques, un vidéoprojecteur pour la classe de maternelle, des robots et autres appareils,

pour un montant de 10 000 €. »

• Quatre nouvelles entreprises

« Le monde associatif et les nombreux bénévoles qui le font vivre et qui permettent d’animer la commune

est notre grande richesse ; trois nouvelles ont été créées au cours du mandat : l’association Club de

voitures radiocommandées (CVRC 01) créée par des passionnés de modélisme, une association cycliste

au nom de Jean-Luc Félix et l’association Patrimoine de Perrex. » Puis le maire a fait la synthèse des

travaux réalisés au cours de ses deux mandatures : « Mon papier est trop court pour tout énumérer ». Il y

a eu de nombreux aménagements, rénovations et acquisitions et la création d’une zone d’activités qui a

nécessité trois ans de travail. Quatre entreprises s’y sont installées générant plus de 140 emplois. « Cela

a été une belle réussite, il reste une parcelle cessible ».

Pour ses vingt-cinq ans d’investissement, le sénateur de l’Ain Patrick Chaize, a remis la médaille du Sénat

à Bernard Daujat.

En 2019, neuf naissances ont été enregistrées et six décès. Il y a eu quatre mariages.
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