VŒUX 2019
ACCUEIL DES CONVIVES
COMMUNAUTE DE COMMUNES :
Notre communauté de Communes est parvenue à se structurer, pas si facile sur
ce grand territoire, de changer les habitudes, des uns, des autres mais les
choses avancent
Les projets, les études sont nombreuses, que ce soient :
- L’aménagement des Zones d’activité
- La création d’une maison médicale, d’une résidence séniore
- L’aide aux entreprises avec le support du département
Il faut du temps pour faire avancer ces dossiers, et le temps passe très vite.
Je suis autant que faire se peut les dossiers de la communauté de communes, et
c’est l’occasion pour moi de formuler mes sincèresREMERCIEMENTS pour la
mise en place d’un ensemble informatique Classe MOBILE cette année à
Verneix, projets qui avaient été initié d’ailleurs par notre ancienne communauté
de Communes, et C Riboulet, ici présent.
L’important est de parvenir à l’esprit intercommunal, et je pense qu’il y a encore
du chemin à parcourir, de la présence sur le territoire.

En 2018: SUR VOTRE COMMUNE
- L’extension, la rénovation, et la mise en accessibilité de la Mairie
Valérie a pu regagner son bureau, et les élus trouver leur place dans ces
nouveaux locaux. Vous pouvez venir visiter votre mairie à votre guise
durant les horaires d’ouverture, Valérie sera votre guide.
LE BUDGET :

Environ 193k€ de travaux et un reste à charge commune de 48k€
Je remercie Mme la Préfète pour une participation de 35%, le conseil
départemental pour 30% et le conseil régional pour 5,2%
- La Micro crèche
Les travaux ont débuté en Automne et s’achèveront au début de l’été pour
une ouverture en Septembre. Le planning est respecté pour l’instant.
Nous travaillons et prendrons une décision dans le mois pour ce qui est du
mode de gestion de la structure.
Vous serez informé au printemps des modalités de fonctionnement et
d’inscription.

- Commerce :
Une partie de la toiture a été refaite pour un montant de 10k€
- Des travaux d’aménagement de la classe du bas ont été réalisé pour un
montant de 3k€
- Au bourg, la reprise de l’enrobé a été effectué pour 15k€
En 2019 : ce sera également l’année du lancement d’autres travaux
Nous attendons le retour de demande de Subventions pour :
- Le local associatif au stade
- L’aire de camping-car au fonds d’huil
- La station d’épuration du bourg qui sera déplacée et refaite dans sa
totalité
Tout ne se fera probablement pas l’an prochain, le financement prévisionnel
de ces projets sera notre fil conducteur.
Voici en quelques mots un point sur les projets de votre Commune.

Rassurez vous les finances de la Commune sont saines.

MAIS Être Elu, ce n’est pas seulement avoir des projets même s’ils sont
importants pour le développement de la Commune, pour son attractivité,
pour le bien-être de chacun d’entre vous.
ÊtreElu, c’est aussi être attentif, être à l’écoute des remarques, être présent ;
mon équipe et moi nous efforçons de nous rendre disponible et restons
proches de vous.
Nous avons besoin de vous pour faire avancer votre commune, régler des
situations compliquées, nous resterons accessibles pour chacun d’entre vous.

ENFIN, notre commune ne saurait être celle qu’elle est aujourd’hui sans les
associations, qui, de façon différente, mais toujours avec autant de
conviction se mobilisent pour organiser des manifestations tout au long de
l’année, je les remercie et suis aussi disponible pour vous aider à réaliser vos
projets.

NOTRE COMMERCE, avec Jean-Philippe, qui, toujours souriant, accueillant
vous propose toutes les formules possibles pour vous satisfaire.
Ce n’est pas toujours facile, le commerce est devenu très difficile et
particulièrement dans nos communes rurales, MAIS Jean-Philippe a su se
diversifier et travailler encore d’avantage
Je suis plutôt matinal, certains le savent mais Jean- Philippe est encore bien
plus matinale que moi, il n’est pas rare que sa cuisine soit allumée le matin à
6h00 voir à 5h lors de grosses journées et fermer sa salle à 2 ou 3 h du matin,
les 35h sont vite faites chez JP…
BRAVO JP pour ton travail, ta ténacité, et ton SOURIRE.
MILLE MERCIS AUSSI à nos employés communaux, qui, chaque jour sont à
votre service, et remplissent parfaitement leurs fonctions.

Vous ne les voyez pas tout le temps, mais ils ne sont généralement pas très
loin.
J’ai toujours dit que la réussite d’une commune tient en très grande partie
aux employés qui la connaissent parfaitement.
BRAVO et merci pour votre confiance

Enfin mes chers amis, c’est avec beaucoup de conviction, et d’espoir que mon
conseil municipal et moi-même vous présentons nos plus sincères vœux de
bonheur et d’épanouissement pour cette nouvelle année, à vous et vos
proches.
Que cette année soit l’année de la réconciliation, et de la joie

A bientôt, et bonne soirée autour de ce magnifique buffet préparé par JeanPhilippe

