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L’année 2017 se termine avec son lot de travaux non achevés, ses joies et ses peines que chacun a pu
connaître. Le temps est capricieux et reste sous le signe de l’humidité. Les saisons ne sont plus
marquées, diraient certains, mais ces temps non hivernaux ont déjà existé et existeront encore.
2018 se profile sous une aura d’optimisme que nous espérons voir perdurer. Espérons que la légère
reprise économique constatée en fin d’année se poursuive, ce qui ne pourra que favoriser les emplois
et améliorer la vie de chacun.
Pour notre commune, l’année 2017 a été dense, portée par l’élaboration du PLU –Plan Local
d’Urbanisme- mais aussi par quelques travaux de voirie et de sécurité. La baisse des dotations de l’Etat
nous conduit à une plus grande prudence dans les études et la hiérarchisation des investissements à
réaliser. Toutefois, le conseil municipal demeure résolu à poursuivre les investissements permettant à
chacun de mieux vivre dans notre commune.
C’est ainsi qu’en 2018, des travaux d’enfouissement des réseaux seront réalisés dans la partie haute
de la rue du Bourg ainsi que dans les petits écarts non encore enfouis, qu’une étude, que nous
espérons bien voir aboutir devrait permettre la mise en place de bordures et trottoirs pour la gestion
des eaux pluviales ainsi que la réfection de la chaussée dans la partie basse de la rue du Bourg ainsi
qu’un tapis d’enrobé dans une impasse aux Berteaux. La fibre optique devrait arriver au cours de cette
nouvelle année, fibre que nous attendons tous avec impatience. Les débits internet ont enregistré, en
fin d’année 2017, une baisse sensible. Des travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
seront également réalisés dans les bâtiments publics, afin d’être en conformité avec la loi sur
l’accessibilité. Enfin, la fin des travaux de voirie de 2017 sera réalisée au printemps, à savoir la 2ème
tranche du chemin rural n° 52 au Pré de Launay. Il s’agit là des plus gros investissements.
L’Etat souhaite que l’ensemble des collectivités participe à l’effort d’économie et réduise ses dépenses.
C’est ainsi qu’à compter de 2018, des objectifs de contraintes sur les dépenses de fonctionnement
seront imposés à chaque collectivité. Nous devrons être très attentifs à nos dépenses et donc être
créatifs pour conserver un certain niveau de services.
Nous devrons incontestablement apprendre à vivre autrement, avec un esprit de solidarité et de
citoyenneté accru. Je sais pouvoir compter sur chacun de vous et vous en remercie.
Les adjoints, les conseillers municipaux, les agents communaux se joignent à moi pour vous présenter
nos vœux les meilleurs et les plus sincères pour l’année 2018. Qu’elle vous soit favorable en tous
points, tant à titre personnel que professionnel. Joie, bonheur, santé à partager avec vos proches et
vos amis.
Sachez que nous demeurons à votre écoute, que nous comptons sur vous pour améliorer les petites
choses du quotidien. N’hésitez pas à nous contacter.
Que l’année 2018 nous permette de conserver et d’améliorer encore notre solidarité, notre
citoyenneté, notre tolérance.
Très bonne année à vous !
Votre Maire

