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Horaires d’ouverture de la Mairie au 

public : 

Mardi de 14 h à 16 h 

Vendredi de 9h à 12h 
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Du lundi 25 février au  

vendredi 1er mars inclus    
 

 

    

    

Elections Elections Elections Elections     
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Dimanche 26 mai 

 

     Malgré de nombreuses péripéties administratives et les incertitudes 

budgétaires actuelles qui sont le lot des collectivités et spécialement des 

petites communes, l'année 2018 a été riche en actions et réalisations.Vos élus 

et le personnel municipal sont soumis à un travail soutenu et exigeant, en vue 

du bon fonctionnement de la collectivité et portent tous leurs efforts à cette 

finalité. Des personnes dévouées ont aidé à la réfection du logement 

communal, au fleurissement, aux décorations de Noël, à la réparation de 

plusieurs pompes . Je les en remercie tous vivement aujourd'hui. 
       De nombreux travaux de voirie ont été engagés : enfouissement des lignes 

électriques et mise en place d'une nouvelle adduction d'eau à Bierre, 

réfection d'une partie de route à Vaux et aux Genièvres, renforcement de 

murs à Bierre et création d'un écoulement des eaux pluviales à Montagny. 
        A l'aube de cette nouvelle année 2019, dans un contexte social 

mouvementé, nous ne pouvons qu'espérer une amélioration significative de la 

situation générale et une amélioration durable de notre quotidien. 
         Avec l'appui de notre Communauté de communes, nous nous 

attacherons à rendre les services publics accessibles et efficaces et à 

maintenir au mieux l'attractivité de notre village. Une réflexion est engagée 

pour la mise en place d'un pôle petite enfance dans les locaux de l'école de 

Cortevaix. 
         Nous tenterons de rendre notre village plus accueillant par de nouvelles 

initiatives d'aménagement ET de mise en valeur.  
         Dans la diversité de nos préoccupations, le bien vivre ensemble restera 

un objectif constant et nous vous inviterons à le partager.  
         J'en profite pour remercier personnellement toutes les personnes 

bénévoles très actives dans les associations de notre village. Nous 

continuerons à soutenir et à encourager les manifestations dynamiques et 

conviviales de toutes ces associations, qui démontrent à chaque fois la vitalité 

du village et celle de ses habitants.  
          Je vous présente maintenant Mathilde Faux, secrétaire remplaçante de 

Josée Mazurek. Je souhaite sincèrement un prompt rétablissement à Josée 

également à Isabelle Vouillon.  
          Je souhaite également officiellement la bienvenue à Eric Monin, 

nouveau locataire du logement communal, ainsi qu'à tous les nouveaux 

habitants de notre commune. 
          A chacun et chacune d'entre vous, je vous adresse mes meilleurs vœux 

de santé et de bonheur pour cette nouvelle année 2019, qu'elle soit pour tous 

une année d'humanité. 
BONNE ANNEE à toutes et à tous! 

Spinoza a dit " si vous voulez que la vie vous sourit, apportez-lui d'abord votre 

bonne humeur!" 

 Murielle Gaudillère 
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