EDITORIAL
C’est la rentrée et son cortège de bonnes et mauvaises nouvelles.
L’école de la commune se porte mieux puisque 21 élèves y sont inscrits ;
deux nouvelles familles avec des enfants se sont installées.
Le gouvernement a annoncé qu’un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite
ne serait pas remplacé, que 16 000 postes d’enseignants seraient supprimés…
Le chômage est toujours en hausse mais l’amorce d’un redémarrage de l’économie semble se préciser.
La commune s’emploie à y participer, et à ce jour, quasiment tous les marchés
de travaux inscrits au budget ont été attribués et doivent être réalisés avant la
fin de l’année. Des entreprises locales (au sein de la Communauté de Commune) ont été retenues en majorité.
Portées par la Communauté de Communes, La Charte Natura 2000 et l’OCAGER nous aident à prendre conscience de la réalité de notre environnement.
Notre Produit Intérieur Brut ! local sera mieux évalué.
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L’embellissement et l’aménagement de la
commune sont des préoccupations du
conseil municipal : entrée et cœur du Village
de St Roman, abords du Village de Vacances, remise en état de la traversée des hameaux dans la Vallée après les travaux
d’enfouissement et avant les reprises de
chaussée, voirie communale dans la mesure
de nos finances. Le Conseil Général avec
ses services nous aide dans cette démarche.
Chacune et chacun d’entre nous peut apporter sa contribution par des gestes citoyens.
Je souhaite à tous un très bel automne et
d’abondantes cueillettes …
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