
Monsieur le Député Damien MESLOT, 

Monsieur le Sénateur Cédric PERRIN, 

Monsieur le Conseiller Départemental, Président de la CCST, Maire de Grandvillars, 

Christian RAYOT, 

Messieurs les Maires et adjoints actuels et anciens, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux actuels et anciens, 

Madame et Messieurs les Présidents d’Associations, 

Mesdames et Messieurs, 

Soyez les bienvenus et merci d’être présents pour cette cérémonie. 

Il s’agit d’un moment solennel puisque nous rendons hommage à l’un des nôtres Daniel 

NICOLAS qui a siégé pendant 31 années au sein du Conseil Municipal de Recouvrance et qui 

l’a présidé de 2008 à 2014 soit 37 années. Un long parcours en continu dont je vais m’attacher 

à rappeler les principales étapes. 

Daniel n’est pas un enfant de Recouvrance. Né à Exincourt, il grandit dans le Pays de 

Montbéliard et c’est après avoir effectué son service militaire qu’il viendra chercher dans le 

Territoire de Belfort, au dancing chez Mouhat à Grandvillars, celle qui partage sa vie depuis 

1971, Régine BABE. Ils s’installent alors à Recouvrance en 1975. 

Arrive 1977, année d’élections municipales et c’est tout naturellement que Pierre RACINE, 

Maire sortant, lui propose de rejoindre sa liste. Elu sans problème, Daniel entame alors un 

long bail au service de sa commune d’adoption. 

Réélu en 1983, sous le mandat d’Albert BABE, il est désigné 2
ème

 adjoint. Mandature au 

cours de laquelle sera réalisé l’investissement le plus important de ces trente dernières années, 

la construction de la mairie. 

A l’issue de ce mandat, Daniel aurait pu estimer que le devoir était accompli et qu’il pouvait 

en rester là. Mais non, il accomplira encore les fonctions d’adjoint pendant les 3 mandats de 

Jacques RESPINGUE. 

En 2008, il souhaite raccrocher pour pouvoir consacrer plus de temps à sa famille. Mais 

paradoxalement pour un village en pleine expansion démographie, constituer la liste pour les 

futures élections municipales s’avère difficile. Il se laisse convaincre une nouvelle fois mais à 

condition d’être le dernier sur la liste. En guise de 9
ème

 place, il décrochera le pompon c'est-à-

dire la 1
ère

 place puisque ses colistiers l’éliront Maire, considérant qu’étant le plus ancien, il 

possédait les qualités,  l’expérience et le temps libre nécessaire pour accomplir la fonction. 

Il relèvera le défi avec détermination mais aussi connaissant son tempérament avec 

certainement une pointe d’angoisse au fond de lui-même. Il s’acquittera de sa tâche avec 

efficacité. 

J’ai noté comme réalisations significatives pendant ces 6 années de mandat, le renforcement 

des berges de l’Ecrevisse, l’entretien du pont, les travaux de canalisation des eaux d’orages 

violents et surtout le lancement de deux dossiers importants que la municipalité actuelle a 

mené ou mène à leur terme ; je parle de la carte communale qui a été approuvé fin 2014 et 

l’accessibilité de la mairie aux personnes à mobilité réduite que nous réalisons actuellement.  



37 années  au service de son village.  

C’est voir passer 5 Présidents de la République à la tête du Pays, 3 Sénateurs dans le 

Département, 3 Députés dans la circonscription et seulement 2 conseillers généraux ou 

départementaux dans le canton. 

37 années c’est accompagner ou mettre en place les lois de décentralisation, la création des 

Communautés de Communes avec l’intégration à la CCBB et ensuite à la CCST, la 

réorganisation du ramassage des déchets à travers la mise place du tri sélectif dans notre 

secteur avec des années d’avance sur le reste du département grâce à des élus visionnaires, la 

création du RPI de la Vallée de l’Ecrevisse etc… 

C’est constater la disparition des agriculteurs natifs du village et assumer l’expansion 

démographique de celui-ci avec le passage de 51 habitants en 1985 à 103 en 2015. 

Comment expliquer cette longévité au service de sa commune ? Sinon par l’attachement à son 

terroir. Daniel tu es tombé 2 fois amoureux en rencontrant Régine. D’elle-même bien sûr mais 

aussi de son village. Tu t’es intégré sans problème. Toi qui venais d’une commune beaucoup 

plus importante. Tu voues une passion forte à Recouvrance. A tel point que tu t’es lancé 

depuis longtemps dans des recherches aux archives pour expliquer la signification du nom du 

village et ses origines. Tu t’es aussi investi dans les Associations. Tu as été trésorier de la 

société de Pêche. Tu fais partie du bureau de Recouvrance Anim’ et tu n’oublies pas de 

donner un coup de main à l’équipe du fleurissement. 

Avant de terminer, qu’il me soit permis de souhaiter que l’engagement de Daniel au service 

de la collectivité serve d’exemple aux élus actuels et à l’ensemble de la population. Pour 

exister et se développer notre petite commune et les associations ont besoin d’élus passionnés 

et de bénévoles motivés qui agissent dans la durée. Pour maintenir le lien social en favorisant 

les rencontres. Lorsque j’ai présenté la liste des candidats aux élections municipales l’année 

dernière, une personne m’a dit à part toi et une candidate sortante je ne connais personne. 

Aujourd’hui grâce à leur implication tout le monde reconnaît Samir, Sylvie, Sophie, Evelyne, 

Hervé, Cyril. La fonction d’élu apporte énormément à qui veut l’exercer avec cœur, passion, 

et abnégation. 

Espérons aussi que pendant longtemps encore, le monde rural puisse désigner son conseil 

municipal alors que certains appelant à la réduction du mille-feuille administratif demandent 

la suppression des communes rurales bien que le mandat de Maire soit le plus plébiscité par 

les français. Mais le processus n’est-il pas déjà engagé ? 

Cher Daniel, c’est donc avec respect et émotion que nous allons te remettre cette distinction et 

ce diplôme au nom du Conseil Municipal. 

Je te félicite et te remercie au nom des habitants de Recouvrance, de ton action, ta 

détermination, et ton engagement public. 

Merci de m’avoir écouté. 


