EDITORIAL DU MAIRE
Avec le passage à la nouvelle année, je profite de l’édition de ce 4ème bulletin
pour réaffirmer que l’équipe municipale et moi-même sommes mobilisés pour répondre à vos
attentes.
Je voudrais aussi dresser un bilan succinct de notre action pendant ces neuf derniers mois. Tout d’abord nous avons fait un effort de communication avec l’édition d’une information trimestrielle et la création du site Internet. Ensuite nous avons souhaité associer
les employés communaux (secrétaire, ATSEM …,) et inter communaux (agent d’entretien) au
travail de l’équipe municipale. Nous avons poursuivi les investissements qui contribueront à
améliorer notre vie de tous les jours (génie civil pour l’enfouissement des réseaux électriques,
travaux de voirie, parking de la mairie, distribution de l’eau …). A présent nos préoccupations
sont tournées vers la réalisation des programmes 2009.
Face aux défis qui s’annoncent à savoir :
. Une crise de grande ampleur qui risque de toucher certains d’entre nous,
. Une réforme générale des politiques publiques où l’Etat transfère aux collectivités locales
de nouvelles compétences sans les accompagner financièrement,
. Une ‘’planète qui est malade et qui nous le fait savoir’’,
une prise de conscience locale est nécessaire.
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Plan Local d’Urbanisme *. Ces solutions
nous permettront de protéger et mettre en
valeur notre patrimoine et notre environnement. Puisque nous en serons les acteurs,
nous maîtriserons mieux notre développement économique et culturel.
Je tiens à remercier les associations qui
animent le village tout au long de l’année,
animations indispensables à la vie communale.
Je transmets au nom du conseil municipal, à chacune et à chacun d’entre vous nos
vœux de santé, bonheur et réussite pour
l’année 2009.
Je souhaite à toutes et à tous d’agréables fêtes de fin d’année.
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* Se reporter à la page 14
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