CÉRÉMONIE DES VŒUX
VENDREDI 05 JANVIER 2018

C’est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour cette cérémonie des
vœux à la fois simple mais conviviale.
Chaque année est marquée par des perspectives et des évènements heureux
ou malheureux, des douleurs et des bonheurs ressentis personnellement ou
collectivement. Cette cérémonie est l’occasion de nous souhaiter l’énergie, la
force et l’enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalité.
Sur le plan mondial, qu’il s’agisse de lutter contre les périls
environnementaux ou les menaces terroristes, chacun sait qu’un progrès
durable est à faire à tous les niveaux.
Au niveau local, il nous faut aussi être rassemblés pour surtout faire face à un
horizon où s’amoncèlent les nuages financiers liés à la baisse des dotations de
l’État.
C’est ensemble que l’on dépassera la litanie des promesses intenables ou non
tenues.
Monsieur Le Maire a ensuite laissé la parole à Alain BERNADET qui a
dressé une liste des travaux effectués en 2017 :
VOIRIE:

Programme annuel d’entretien des routes (point à temps)
Glissières à « Rolland »
Busage fossé à « Portail Rouge »
Ralentisseur dos d’âne « Dussillon – Quartier de l’Eglise »

ECOLE : Remplacement des volets roulants classes de maternelle

Installation de stores occultant dans 3 classes
Remplacement de la chaudière du bâtiment Primaire
Peinture des 3 classes et du couloir du bâtiment Primaire + préau

MAIRIE : Carrelage du hall d’entrée et des bureaux
« Détagage » et peinture façade ouest
EGLISE : Remplacement des échelles du clocher
DIVERS : Clôture rigide entre city stade et nouveau lotissement

Remplacement 2 poteaux d’incendie HS (Portail Rouge / Noyers)
TRAVAUX EN RÉGIE :

- Dalles amortissantes autour des murets de motricité
- Installation de deux tableaux interactifs
- Restructuration et fleurissement de l’Espace Cécile Magni
- Création d’un lieu de restauration pour les enseignants dans l’ancien
logement de l’école
- Décorations de Noël
- Vestiaires aux ateliers
Reprise de la parole par Monsieur Le Maire.
En 2018, notre Commune poursuivra son chemin avec les travaux
d’aménagement du bourg et l’accès au futur magasin Carrefour dont les
travaux devraient commencer fin février.
Et maintenant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année au nom du
Conseil Municipal.

