Nous avons voulu maintenir la qualité de notre bulletin tout en réduisant les coûts de son
élaboration, contexte économique oblige. Pour cela, il a été fixé des standards de rédaction pour
économiser le temps passé à la mise en page. Le nombre de feuillets attribué par thème a été
limité et l'usage de la couleur a été réduit. Mais, malgré ces économies nécessaires, vous
découvrirez un bulletin aussi riche et attrayant que les précédents.
Faire des économies ne signifie pas gel de toute activité et de tout projet. Un gel excessif pourrait
être dommageable pour l'intérêt général et pour le bien vivre dans notre village. Toutefois, on doit
être plus attentif encore au montage financier des opérations engagées ou prévues.
En effet, malgré la réduction de certaines subventions ou de dotations de l'Etat, il faut maintenir les
objectifs fixés en début de mandature :
> Ne pas alourdir la dette de la commune et étudier les mesures possibles de désendettement
>Préserver la capacité d'autofinancement de la commune et retenir des projets compatibles avec
celle ci, en explorant toutes les pistes d'aides possibles.
> Maintenir une bonne trésorerie afin de ne pas emprunter pour faire l'avance,
C'est dans le cadre de ces principes que s'inscrivent les opérations réalisées et les projets
suivants
>Opérations réalisées ou lancées en 2011 :
--nouveau transformateur du bourg nécessité par une demande électrique plus importante, avec
finalisation de l'enfouissement des réseaux secs en centre bourg,
--achat d'un groupe électrogène pour l'entretien des stations d'épuration et divers travaux
extérieurs,
--réparation du clocher de l'église (moteur de l'horloge remplacé)
--travaux d'entretien de la voirie et dans les bâtiments communaux,
--achat de matériels pour la salle des fêtes et les animations (tables, réfrigérateur, sono, etc.)
--création d'un créneau de croisement dans la montée du midi, prévue en double sens de
circulation, avec suppression de son intersection avec la RD 49 ( elle sera barrée à ce niveau)
--élaboration d'un cahier des charges en vue de la création d'une nouvelle voie communale reliant
la montée du midi et le chemin des écoliers
--étude d'un projet d'urbanisation sur le terrain situé en face du cimetière,
--acquisition des terrains destinés à recevoir la nouvelle voie communale et le projet d'urbanisation
(une partie est achetée, une autre le sera prochainement)
--Plan Local d'Urbanisme (PLU) : arrêté de projet d'ici fin 2011, mise en œuvre vers mi-2012
>Principaux projets sur 2012
--abords de l'église (création d'un parvis, aménagements des alentours) : démarrage des travaux,
--PLU : avis des services de l'Etat, enquête publique, mise en œuvre (mi 2012)
--travaux sur la station d'épuration des Perches
--mise en valeur du Grand Couvert (audio-visuel, sons et lumières, aménagements intérieurs, …) :
financement assuré principalement par la communauté de communes
--création de la nouvelle voie communale et mise en œuvre du projet d'urbanisation (cf. ci dessus)
--travaux divers (bâtiments communaux, voirie, etc.)
Beaucoup de travail en perspective, en espérant que les hypothèses financières se concrétiseront
pour pouvoir mettre en œuvre ces projets.
Dans l'immédiat, je souhaite que se concrétisent pour chacun d'entre vous,
MES MEILLEURS VOEUX POUR L'ANNEE 2012. BONNE SANTE ET BONNE ANNEE
Marius Delabre

