CEREMONIE DES VOEUX
Vendredi 11 Janvier 2019
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous,
Une année est passée et c’est toujours avec joie que nous vous recevons pour cette cérémonie des
vœux.
Il est vrai que de nombreux évènements, parfois violents, ont marqué cette année 2018 et il faudra y
faire face si nous voulons continuer à faire évoluer nos projets.
Pour 2018, avec l’achèvement des travaux du magasin Carrefour Contact et son ouverture, nous
espérons que ce service vous satisfasse et vous simplifie le quotidien.
Autre grand changement pour cette fin d’année 2018, c’est le départ à la retraite de notre secrétaire
Béatrice DÉLAS au 31 décembre. Après 33 ans de dévouement au service de la commune, elle
laissera un grand vide pour les élus et les Saint-Maixantais et nous la remercions pour tout ce
qu’elle nous a apporté : Bonne retraite Béatrice !
Elle laisse place à notre nouveau secrétaire général, Monsieur Romain FRATTI, qui arrive de
Pellegrue et qui est parmi nous depuis le mois de novembre. Je lui souhaite bonne route à SaintMaixant.
Monsieur Le Maire a ensuite laissé la parole à Alain BERNADET qui a dressé une liste des
travaux effectués en 2018 :
TRAVAUX DE VOIRIE:
- Réalisation du « tourne à gauche » = accès au magasin Carrefour Contact
- Sécurisation rue des Pieds de Vigne = 2 plateaux et 1 miroir
- Signalisation et marquage au sol Allée de la sérénité
- Point à temps sur l’ensemble du réseau
TRAVAUX BÂTIMENTS ET MONUMENTS
- Restauration totale du Monument aux Morts
- Traitement « anti insectes xylophages » de la charpente de la mairie
(avant isolation thermique en 2019)
- Agrandissement ateliers services techniques = couverture et bardage
- Climatisation de 3 classes et du secrétariat de la mairie
- Aménagement du logement de l’école en bureau pour la directrice et locaux pour les enseignants
(en régie)
- Informatisation de la gestion du cimetière
ACTIVITÉ DES SERVICES TECHNIQUES
- Gestion de 10 lotissements = tonte et taille des végétaux
- Gestion des espaces publics et des détritus lâchement abandonnés dans la nature
- Faucardage complet des accotements et talus routiers
- Entretien complet de la digue et de ses ouvrages (pelles-fossés-exutoires) et faucardage
- Entretien au jour le jour des bâtiments (électricité, peinture, plomberie…)
Aucune entreprise extérieure n’est intervenue cette année, mis à part le chauffagiste pour
l’entretien des chaudières
- Fleurissement des espaces (Parc Cécile MAGNI et mairie)
- Illuminations pour les fêtes de fin d’année
- Tous les mercredis, nettoyage des cours et préaux de l’école
- Restauration des chaînes et potelets entourant le Monument aux Morts

- Sécurisation des accès à l’école (plan anti-intrusion)
- Aide à la circulation, rentrée scolaire du matin
- Entretien des fossés et têtes de ponts
- Entretien du cimetière
- Toute la mécanique préventive et curative du matériel des services : pour cela, les ateliers ont été
équipés entre 2017 et 2018 d’un pont de levage, d’une presse, d’un compresseur, d’un poste à
souder autogène, d’un nettoyeur haute pression et de divers outillages.
Et tout ce que personne ne voit = chiens, chats, etc…
Reprise de la parole par Monsieur Le Maire.
Je vais terminer en remerciant tout le personnel communal et les élus pour leur travail effectué, et
vous les associations pour votre implication dans l’animation de notre commune.
Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne année 2019 au nom du Conseil
Municipal et vous invite maintenant à partager le verre de l’amitié.

