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Chers concitoyens, amis, voisins et maintenant administrés
Par cette élection, la mandature précédente s’achève et la nouvelle
mandature ne saurait commencer sans remercier les élus qui quittent
leur fonction après six, treize, 19 voir beaucoup plus d’années de
dévouement pour notre Commune.
En tout premier lieu, je tiens à remercier Eric LABAZ, qui après un
mandat de conseiller, puis un mandat d’adjoint et enfin un mandat de
Maire a décidé de ne plus briguer de mandat électif. J’espère qu’après
ces années d’implication forte il pourra profiter pleinement de sa retraite
municipale. Qu’il veuille bien d’ors et déjà nous excuser si devions le
solliciter dès la semaine prochaine pour que la transmission des dossiers
se fasse dans les meilleures conditions. Mais connaissant bien Eric pour
avoir travaillé avec lui pendant 19 ans, je sais que la nouvelle équipe
peut compter sur lui.
En second lieu, je me dois de remercier tout particulièrement Jean
François BOCQUET pour le travail effectué auprès de quatre Maires
différents et ce depuis 1971, le remercier pour les gros chantiers qu’il a
mené avec brio en sa qualité de cheville ouvrière, notamment les
chantiers de la Mairie actuelle et la rénovation de l’Eglise. Jean-François,
tu restes le bienvenu dans la Maison Communale, et tout
particulièrement si tu souhaites t’occuper, comme tu me l’as demandé,
de l’histoire de la Commune en cette année où vont commencer les
différentes célébrations de la Grande Guerre.
En troisième lieu, je voudrais souligner l’implication d’Olivier et Mylène,
dont le travail pendant les six années passées a été remarquable : le site
internet, la mise en place de la cantine-garderie, la mise route du projet
d’extension de l’Ecole, etc… . Qu’ils en soient remerciés et félicités.
Enfin je tiens à remercier ceux-qui ont œuvré pour que la Commune
progresse pendant ces années : Ginette et Luc, et bien sur Bénédicte et
François, mais pour ces deux derniers la tâche n’est pas finie.
Le 23 mars vous nous avez élus pour prendre le relai et il me revient la
lourde tâche d’administrer notre Commune. Au nom de l’ensemble de la
nouvelle équipe j’adresse mes remerciements à l’ensemble de la
population pour cette confiance et nous ferons le nécessaire pour que

vous ne soyez pas déçus. En tous cas nous mettrons toute notre énergie
pour ce faire.
Grâce à une équipe renforcée, nous passons de 9 conseillers en
exercice à 15, et de 3 à 4 adjoints, nous espérons pouvoir faire
progresser les dossiers qu’une équipe restreinte ne pouvait plus porter à
elle seule. Il en découlera naturellement et rapidement une forte
réorganisation de la Mairie.
La distribution des tâches sera la plus large. Chaque conseiller sera
porteur d’un projet ou/et responsable d’un domaine. Il rendra compte de
l’avancement de son ou de ses dossiers à chaque conseil municipal.
Après une phase de prise en main que je souhaite le plus rapide
possible, et je compte sur le soutien du personnel communal pour ce
faire, je demanderai à chacun de faire un état des lieux de l’existant, des
urgences et des projets. Quand tout sera sur la table, le conseil fera le
choix des priorités.
Un de nos autres axes sera d’essayer de faire avec ce que l’on a et cela
ne sera pas facile. En effet entre le désengagement de l’Etat, la
complexification de la gestion communale et le besoin d’augmenter les
services à la population nous en sommes réduits à épurer les budgets
de la moindre ligne non essentielle. Nous buttons sur des recettes
insuffisantes et plus en rapport avec les besoins. Le souhaitable et le
finançable s’éloignent malheureusement l’un de l’autre au fil du temps.
Je demanderai donc à chaque conseiller, dans l’élaboration de ses
projets, de rechercher à ce que chaque dépense soit faite au mieux de
l’intérêt communal.
La priorité, je dirai même l’urgence, sera de faire « sortir » le projet
d’extension de l’Ecole. Le premier projet proposé était intéressant,
convenait à tous : parents, enseignants, élus mais il n’est
malheureusement pas à notre portée financière. L’ouvrage sera donc
remis sur le métier et cela dès la semaine qui vient : objectif (impossible
à tenir soit dit en passant), livrer pour la rentrée 2015. Une gageure.
Mais parions que nous ferons le maximum pour arriver à cet objectif.
Voilà notre feuille de route pour les prochains mois. Je souhaite que
chacun s’y investisse au mieux de ses possibilités et que chacun trouve
la plus grande satisfaction dans la réussite des objectifs.
Je vous remercie encore pour la confiance que vous nous avez
accordée et je vous invite à partager le verre de l’amitié avec nous.

