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Les aléas de la nature se sont fait sentir à plusieurs reprises au cours de l’année 2018 : 

quelques jours de neige et de difficultés de circulations en début d’année, une première 

vague d’inondations en mars et une seconde en juin 2018.  Nous avons pu voir, à ces 

occasions, que l’eau prenait ses aises et que les couloirs d’étalement n’étaient pas 

vains. Heureusement, très peu d’habitations ont été concernées par ces phénomènes.  

L’essentiel des travaux de l’année 2018 ont porté sur l’enfouissement des réseaux de 

basse tension et du téléphone, un peu de voirie, l’accessibilité du cimetière…  

Notre commune a également vu la poursuite des travaux d’enfouissement de la ligne 

20 000 volts et notamment, en fin d’année, le retrait des poteaux sur le Vieux Château, 

Guainville et Fumeçon. Enedis poursuit ses travaux sur le secteur de Ritoire et de la 

Bâte, ce qui entraîne de régulières coupures d’électricité. 

Les travaux d’installation de la fibre optique sont d’ores et déjà bien avancés. La 

commercialisation débutera en janvier.  

Enfin le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé lors de la réunion de conseil municipal 

du 6 décembre. Même s’il n’est pas jugé favorable par certains, il se doit d’être 

conforme aux obligations légales émanant tant de l’Etat que des institutions 

départementales – Préfecture, Direction Départementale des Territoires, chambre 

d’agriculture, conseil départemental… ainsi qu’aux documents tels le SCOT –Schéma 

de Cohérence Territorial – et le PLH –Plan Local de l’Habitat- et a fait l’objet de 

nombreux amendements au cours de son élaboration. Il permettra à la commune de 

reprendre la main sur les décisions d’urbanisme en premier ressort. Rappelons que 

rien n’est figé dans le marbre et que si besoin en était, il pourrait être révisé avant le 

terme des 10 années annoncées comme étant la durée de vie d’un PLU.  

Cette fin d’année est marquée par le mouvement des Gilets Jaunes et le sentiment 

d’abandon que peuvent notamment ressentir les ruraux mais également le mal être 

ressenti par de nombreuses personnes qui n’arrivent plus « à joindre les deux bouts » ! 

Nous ne pouvons pas être indifférents à ce sentiment.  

Nous rappelons que la mairie et ses élus demeurent à l’écoute de chacun ; nous 

sommes à même de relayer vos difficultés auprès des instances de l’Etat. Alors, 

n’hésitez pas à venir nous voir.  

Dans un contexte plus tendu, avec des dotations qui n’évoluent pas, le Conseil 

municipal demeure résolu à poursuivre les investissements nécessaires pour que 

chacun vive au mieux dans notre petite commune rurale. Soyons fiers d’être ruraux ! 

Avec l’arrivée de la fibre optique, nous aurons peut-être la possibilité de travailler 

autrement, de bénéficier d’autres services à l’avenir…. Alors soyons créatifs ! 

Toute l’équipe du Conseil municipal, mais aussi les agents communaux se joignent à 

moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour une année 2019 que nous vous 

souhaitons pleinement favorable, tant à titre personnel que professionnel.  

Très bonne année à vous ! 

         Votre Maire 


