Le mot du maire.

Tout d’abord, je voudrais aborder la réforme des collectivités.
Depuis de nombreuses années, nous entendons parler d’une réorganisation territoriale.
La loi NOTRé du 07/08/2015 est une réponse à cette nouvelle organisation.
Plus proches de nos préoccupations, nos communes sont appelées à se regrouper en communes
nouvelles avant le 1er janvier pour, dans un premier temps, bénéficier d’avantages financiers.
Mais, ce qui retient mon attention dans ce dédale de réflexions, c’est la place souhaitée de la
commune dans cette organisation.
Nous comprenons très bien aujourd’hui que la France compte trop de communes par rapport aux
autres pays européens et que cela a un coût.
Mais, est ce en 3 mois que nous pouvons décider de nous regrouper à 1 000, 5 000 ou 10 000
habitants ?
Est-ce en 3 mois que nous pouvons définir des projets communs innovants ?
Est-ce en 3 mois que nous pouvons engager l’avenir de notre commune et de ses habitants ?
Avons-nous suffisamment réfléchi sur l’avenir de nos communes rurales ? Qui, à terme, entretiendra
nos routes communales, nos bâtiments nos églises ? L’élu de la nouvelle structure éloignée de 12, 15
kilomètres ? Qui est prêt à payer les mêmes impôts que la commune centre tout en étant éloigné de
ses services ?
Il y a encore beaucoup trop d’interrogations et de non-réponses sur le sujet. Il est urgent d’attendre
et de poursuivre la réflexion, de communiquer avant de prendre de grandes décisions.

Un mot sur nos réalisations en cours :

-

l’extension de la mairie avec mise aux normes PMR devrait se terminer fin février 2016.
Un logement du presbytère a été restauré (peinture, papiers-peints, vmc …). Je tiens à
remercier les nouveaux locataires pour leur participation aux travaux.
Des travaux de débermage sont prévus route du Bois et du Bosq ainsi que des travaux de
busage à Cantheil.
Les panneaux lieux-dits devraient être changés d’ici la fin de l’année.

L’an prochain, nous envisageons :
-

La restauration de l’espace cuisine dans la salle des fêtes.

Outre les travaux visibles, les employés, les conseillères et conseillers municipaux, les adjoints
interviennent régulièrement sur la commune. Qu’ils soient remerciés et félicités pour temps passé et
la qualité de leur travail.
Des remerciements vont aussi à tous les bénévoles qui œuvrent au comité des fêtes, notamment à la
nouvelle équipe qui participe à la qualité de vie dans le village.

Enfin, le conseil municipal s’associe à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année
2016.
Mais, nous ne pouvons pas ne pas évoquer les tragiques évènements de cette fin d’année.
Elle a été marquée par ces tueries terroristes qui ont atteint chacune et chacun d’entre nous. Mes
pensées vont aux victimes et à leurs proches.
A ceux qui pensent pouvoir nous affaiblir par une telle barbarie, notre meilleure réponse est l’unité
et notre attachement à la liberté, l’égalité et la fraternité.
Gardons espoir pour des jours meilleurs, pour une nouvelle année dans la paix.
Que 2016 soit pour vous et vos familles une année de santé de prospérité et de réussite de vos
projets qu’ils soient d’ordre professionnel ou personnel.

Le Maire,

Lydie CHAUFFRAY.

