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RANCÉ  Vie municipale

Brigitte Coulon se retire de la vie politique
De notre correspondante Valérie HENON

Patrick Chaize a remis la médaille du Sénat à Brigitte Coulon, pour son dévouement au service des citoyens, pendant ses
nombreuses années de mandat.  Photo Progrès /Valérie HENON

Le sénateur Patrick Chaize a remis la médaille du Sénat à Brigitte Coulon pour ses nombreuses
années de mandat.

Vendredi 31 janvier, les vœux de Brigitte Coulon sont venus clore les cérémonies dans l’Ain.

C’est dans l’église de la commune que cette cérémonie s’est tenue. Une église bondée pour les derniers

vœux de la maire sortante, après 19 ans de services auprès des habitants de Rancé.

Après avoir obtenu une autorisation exceptionnelle auprès du curé, les derniers vœux du département de

l’Ain se sont déroulés en dehors de la salle polyvalente encore en travaux actuellement.

Une clôture qui ferme la boucle de l’histoire politique de Brigitte Coulon.

C’est en 1999 qu’un petit mot a été déposé dans sa boîte aux lettres, sollicitant les Rancéens pour

restaurer l’église.

Rapidement, l’association Saint-Marcel a été créée avec sept membres.

Elle a fait la connaissance de la maire Édith Paturel, qui souhaitait arrêter son mandat.

Après son élection, Brigitte Coulon croisera la route d’un maire, lors de sa première sortie officielle, qui lui

a donné « les conseils pour bien s’occuper de sa commune. »

Un maire doit s’occuper de son école, de sa mairie et de son église, peu importe la priorité qu’il donnera :

il a les trois en charge.
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Brigitte Coulon s’est attachée, avec son équipe municipale, à restructurer entièrement l’école, la mairie,

l’église, les voiries, l’enfouissement des câbles électriques.

Dès 2009, plus de 60 % de la commune a été raccordée à la fibre, le city stade, le cimetière et son site

cinéraire sont venus s’ajouter aux équipements déjà présents.

Actuellement, il reste la cantine et la salle polyvalente, qui sont en travaux.

Brigitte Coulon a vu le décès de 35 habitants de la commune.

Elle a aussi célébré 63 mariages, dont le dernier entièrement en anglais, il y a quelques jours.

Patrick Chaize, sénateur, a remis la médaille du Sénat à Brigitte Coulon, pour les services accomplis au

service de l’État.

Brigitte Coulon est maire depuis 19 ans mais aussi Conseillère départementale du canton de Villars-les-

Dombes et membre de la Commission des affaires économiques, des questions européennes et

transfrontalières, de vice-présidente de la Communauté de communes Dombes-Saône-Vallée (CCDSV)

en charge des finances.

Elle a accompagné, dans la campagne des élections sénatoriales, en 2014, en tant que mandataire

financier, le sénateur Patrick Chaize.


