VOEUX de la MUNICIPALITE !

!

Le Dimanche 4 janvier 2015

!

!
!

BONJOUR A TOUS , Mesdames et Messieurs les ELUS.

!

C'est avec grand plaisir que je me trouve aujourd'hui parmi vous à l'occasion de la
nouvelle année. Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous adresser à tous
nos meilleurs voeux pour l'année 2015, en souhaitant qu'elle soit pour chacun
d'entre vous et vos familles synonyme de bonheur, de réussite, de partage et
surtout de bonne santé.
Au terme de ces quelques mois de mandat, ma détermination à travailler pour le
bien de notre commune est toujours aussi forte.
Ainsi, en 2014, en dépit une situation financière délicate, nous avons réussi à
mener à bien quelques travaux que je vous vais vous présenter en images :

!

« DIAPO »
Réfection de la croix de la Grangette, l'embellissement du monument aux morts, la
rénovation des toilettes publiques, la mise aux normes du système électrique de
l'ancienne mairie, l'aménagement des locaux de l'Alae et de la mairie.
aménagement de places de parking sur la place de l’église, place du château et à
la grangette etc….

!
« fin diapo »
!

Je tiens à remercier chaleureusement les membres de l'équipe municipale ,Laurent
Casanovas employé municipal et les bénévoles qui se sont investis dans ces
travaux. Leurs efforts ont d'une part rendu possible leur achèvement dans un délai
parfois très court, et d'autre part, diminué considérablement leur coût global. Cette
démarche volontaire s'inscrit parfaitement dans notre objectif de retrouver
progressivement un meilleur équilibre financier.

!
« FINANCES »
!

l’an dernier nous avons décidé de renouveler le matériel devenu obsolète par
l’acquisitions d’une tondeuse, d’une débroussailleuse, le renouvellement du
matériel informatique avec les logiciels pour un coût global de 5000 € ttc.
Nous avons également remplacé le réfrigérateur de la cantine pour qu’il soit
compatible avec les casiers du SIVURS. pour un coût de 1150 € ttc.
Concernant les travaux que je viens de vous présenter le travail en régie à permis
une économie estimée à environ 25000 € minimum.
Des demandes de subventions ont été adressées au Conseil Général et à l’Etat.
La station d’épuration a été mise en service en septembre avec une participation
financière de la commune de de 50 000 €.

!
!
« PROJETS »
!

Concernant nos projets, parmi lesquels la création d'une nouvelle cantine, la
réalisation d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite ou encore
l'aménagement des espaces publics. installation de bancs, tables, plantation.
Je souhaite les développer avec vous lors d’une prochaine réunion publique.
Toute fois vous pouvez d’ores et déjà vous manifester pour participer aux différents
groupes de travail constitués au sein de l’équipe.
Dans le cadre de la démocratie participative il est en effet primordial pour nous, de
vous associer à l'évolution de notre village. Vous pourrez ainsi nous faire part de
vos idées, mais également de vos interrogations sur des sujets qui vous
interpellent., dans un débat serein et constructif.
Il est important de savoir que les dotations de l’état aux communes vont diminuer
de façon conséquente dés cette année.

!
!

Avant de partager avec vous le pot de l'amitié, je tiens à saluer la mémoire de
celles et ceux qui nous ont quittés en 2014 :

!

Madame Yvonne MEROU
Madame Yvette QUIOT
Monsieur Alain NOEL.....
Monsieur Jean OLIVARES,

!

Pour terminer sur une note d'espoir et de joie, je souhaite aussi la bienvenue à tous
les enfants qui sont nés en 2014 :

!

Romane GIL
Lily MENGOD
Arisson VA
Anissé THOMAS
Lola LEIçARRAGUE
Lou MARION
Emilie MARQUIE

!
!

Je vous remercie de votre attention , bonne année à tous et je donne la parole à
M. Georges MERIC et M. Christian PORTET

!
!

Le Maire
Alain DOU

