38 années de vie publique
C’est le nombre d’années que M. JEAN TONNELLIER a consacré à la vie municipale et départementale pour laquelle il
a bien voulu répondre à nos questions .
Pourquoi un tel attachement a notre commune ?
Je suis né à Lignières la Doucelle ou j’ai passé toute ma jeunesse jusqu’à mon mariage en 1963. De 1963 à 1968 nous
sommes partis en Beauce òu j’étais clerc de notaire. Après le décès de mes parents en 1968 je suis revenu à Lignières
pour reprendre l’étude de mon père. De 1968 à 1977 je me suis impliqué dans diverses associations comme le comité
des fêtes, parents d’élèves, football .
Comment a démarré votre carrière d’élu ?
j’ai décidé de me présenter aux élections municipales en 1977 , seul sur un bulletin . J’ai été élu au premier tour et
ensuite le conseil municipal m’ a élu maire , mandat que j’ai exercé pendant 24 ans jusqu’en 2001 date à laquelle je
n’ai pas renouvelé mon mandat municipal pour me présenter au conseil général de la Mayenne.J’ai ainsi été élu
pendant 2 mandats jusqu’en mars 2015. J’ai ainsi abandonné la vie publique pour profiter de ma retraite et de mes
petits enfants
Quels sont vos meilleurs souvenirs dans le cadre de vos 2 mandats ?
La fusion entre Lignières et Orgères pour laquellle Claude Loupil en temps que maire délégué avait donné beaucoup
de sa personne. Etre la première commune rurale à avoir obtenu des logements locatifs de Mayenne Habitat. La
réalisation par la commune de son lotissement. L’aménagement de la salle des fêtes. Les travaux sur les églises de
Lignières et Orgères.
Quelles étaient vos attributions au sein du Conseil Général ?
J’étais membre de plusieurs commissions comme « ‘l Autonomie » « Le développement territoriale » (entretien des
routes départementales) « Environnement et prévention des risques (domaine agricole) » « Economie et Emploi » .
Je siégeais à Mayenne Habitat en temps que Vice-président chargé de l’attribution des logements. Egalement Viceprésident du Parc Normandie Maine. Membre du bureau de la base de voile de Saint Fraimbault et pour terminer
membre du SDIS (service départemental d’incendie et de secours)
Comme beaucoup de retraités avez-vous des journées bien remplies ?
Bien sur, assurer l’entretien extérieur de la maison, partager d’agréables moments avec les enfants, lire mes revues
favorites et une activité toute nouvelle le golf .
Merci M. TONNELLIER , heureuse et longue retraite
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