LE MOT DU MAIRE

L’année 2019 est désormais bien entamée, le premier semestre vient de se terminer.
Que le temps passe vite !
Les récentes élections européennes ont incité les électeurs à se rendre aux urnes
dans des proportions plus importantes qu’à l’accoutumée : près de 62 % des électeurs
de Guainville sont venus faire entendre leur voix. Nous ne pouvons que nous féliciter
de ce résultat qui montre l’attachement de chacun à la démocratie.
Les résultats de notre commune sont conformes aux résultats nationaux, avec une
progression significative des résultats des Ecologistes.
La recherche d’une consommation plus respectueuse des enjeux environnementaux
semble recueillir l’assentiment d’un grand nombre : consommation en circuits courts,
de produits locaux induisant une diminution du bilan carbone…
Mais vivre à la campagne, relativement loin des transports en commun, nécessite
l’utilisation de véhicules personnels. Le recours au covoiturage, lorsque cela est
possible, est également un moyen de réduire le bilan carbone et nous pouvons
constater que cela existe sur le territoire. Le télétravail, qui se développe, grâce au
déploiement de la fibre optique, est également non négligeable.
Chacun, à sa petite échelle, peut participer à tous ces enjeux qui nous permettront,
ainsi qu’à nos enfants et petits-enfants, de vivre sur une terre préservée.
Dans notre environnement immédiat, alors que la commune a à cœur de conserver un
beau cadre de vie, nous demandons à chacun de respecter tant les fleurissements,
que les équipements communaux ou particuliers. Réparer les diverses dégradations
que nous constatons au fil de l’eau représentent un coût non négligeable pour les
finances communales. Ces montants pourraient utilement être portés sur d’autres
projets.
Dans ce journal, vous trouverez un petit focus sur les travaux passés et à venir. Un
point sur les finances et bien d’autres informations.
La période de congés arrive, je vous souhaite un excellent été. Profitez pleinement de
ces belles et longues journées.
Votre maire

