Les Vœux du Maire
Mesdames, Messieurs,
C’est avec grand plaisir que je vous retrouve en ce début d’année pour vous présenter les vœux de l’ensemble des
membres du Conseil municipal. Je tiens à vous remercier pour votre présence toujours nombreuse à cette occasion. Ce
moment privilégié et convivial qui rassemble tous les habitants de notre village contribue à favoriser et cultiver le bien
vivre ensemble sur notre commune.
A cet égard, je me réjouis d’accueillir de nouveaux habitants et je leur souhaite la bienvenue parmi nous. Bienvenue
également à Juliette Besson, la nouvelle locataire du logement communal et à la petite Gaëtane Limandas née le 28
août 2019.
Au nom du Conseil municipal, je voudrais dire toute notre reconnaissance à l’ensemble des associations de notre
commune qui contribue chaque année à l’animation de notre village. Par l’organisation de nombreuses manifestations,
les acteurs bénévoles de ces associations ont su nous faire partager leur passion et leur dynamisme. Je vous invite par
ailleurs à participer à la prochaine Assemblée générale du Foyer rural vendredi 17 janvier pour réfléchir ensemble à
l’avenir de cette association.
Je voudrais dire aussi au personnel municipal, Laurine et Gérald, nouvellement embauchés cette année, combien nous
apprécions leur dévouement et leur enthousiasme pour l’ensemble des missions que nous leur confions.
Sans rentrer dans le détail du bilan de cette mandature, c’est aujourd’hui le moment de faire le point sur la gestion
d’un mandat difficile, bouleversé par la refonte de l’équipe municipale en 2015 puis en 2017, déstabilisé également par
les changements successifs du personnel communal sur ces trois dernières années. (3 cantonniers et 4 secrétaires)
Pour assurer la continuité et la cohésion au sein du Conseil, j’ai accepté de prendre la tête de l’équipe municipale en
2017, et d’assumer les fonctions de maire jusqu’à la fin du mandat. Il fallait redonner une direction, une énergie
indispensable à toute l’équipe municipale et à la commune.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres
du Conseil qui m’ont fait confiance, les nouveaux élus et notamment les anciens, pour leur soutien sans faille depuis
2014 .Je souhaite également rendre hommage à notre secrétaire disparue, Josée Mazurek , pour son dévouement, sa
disponibilité, sa ténacité. Après son arrêt maladie en mai 2018, il n’a pas été facile de poursuivre les tâches
administratives et les divers chantiers en cours. Depuis 2014, beaucoup de choses ont changé dans la manière
d’exercer le mandat de maire, les ressources des communes ont diminué. La gestion d’une commune aujourd’hui se
professionnalise et demande une formation adaptée.
Les idées proposées au départ ont été remises en cause plusieurs fois au cours du mandat du fait de la discontinuité et
de l’évolution de l’équipe municipale.
Depuis 2017, nous avons réfléchi à un futur aménagement et une meilleure sécurisation du bourg et des hameaux.
Compte tenu de nos contraintes budgétaires, l’obtention de subventions est indispensable à la réalisation d’un tel
projet. Des études ont été réalisées avec l’aide de l’ATD et du CAUE, donnant la possibilité d’aboutir à un projet
d’aménagement sur les prochaines années à venir. Des mesures de vitesse ont été effectuées récemment, elles
démontrent l’urgence de se pencher sur le problème de la sécurité dans notre village. C’est cette année que nous avons
pu démarrer l’agencement d’un parking et de plantations aux abords de la mairie. L’ensemble de nos réalisations
passées et présentes ont été rendues possibles grâce aux efforts de gestion que nous avons accomplis.
Nous avons conscience de tout ce qu’il reste à réaliser dans la poursuite des investissements liés à la sécurité, à
l’amélioration du cadre de vie et à l’attractivité de notre commune. Comme vous le savez, de prochaines élections
municipales en mars permettront à une nouvelle équipe municipale de s’atteler à cette tâche.
Avant de conclure, je voudrais rendre un hommage appuyé à tous les Conseillers municipaux qui m’entourent, pour
leurs compétences, leur dévouement et leur loyauté.
Je vous adresse à tous mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 2020, qu’elle vous apporte bonheur, santé
et réussite dans tous vos projets, qu’elle soit douce, tranquille et sereine.

Murielle Gaudillère

