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Madame, Monsieur, 

Voilà tout juste un mois que vous nous avez investis de la gestion de notre 

commune.  La nouvelle équipe municipale, dont je me fais ici l’interprète, vous 

remercie encore de la confiance que vous lui avez accordée et vous assure encore 

de son dévouement. 

Très motivés mais tous nouveaux dans la fonction, nous découvrons maintenant 

tous les jours ses exigences mais aussi tous ses aspects captivants.   

Nous avions évoqué durant la campagne de nombreuses questions qui nous 

intéressaient particulièrement : bâtiments communaux, chemins, voirie, devenir 

de notre paysage agricole, animation de notre village, etc… Pour chacune d’entre 

elles, nous entamons  études et réflexions afin de déterminer les futurs choix de 

notre commune. Ces choix lorsqu’ils seront définis, comme promis, nous vous en 

entretiendrons plus longuement. 

Parmi les priorités plus quotidiennes que nous avions énoncées durant la 

campagne se trouvaient l’information de la population et l’entretien du village. 

C’est donc l’objet de ce premier message. 

L’entretien du village 

Simultanément à notre arrivée aux affaires, l’employé municipal en poste a 

démissionné. 

En pleine période de croissance des végétaux, alors que nous décidions d’opter 

pour des raisons environnementales pour la non utilisation de produits 

phytosanitaires, il n’était pas question dans l’attente d’une nouvelle nomination 

de laisser le village en l’état.  

L’ensemble du nouveau Conseil Municipal a donc décidé de suppléer 

bénévolement à cette absence.  Les Conseillers aidés par plusieurs particuliers du 

village se sont donc attelés au nettoyage de nos rues, de notre cimetière et à la 

tonte de nos parcs.  



Dans le même temps, nous avons lancé auprès de Pôle Emploi une procédure de 

recrutement de Contrat Aidé type CUI-CAE pour une durée hebdomadaire de 20h. 

Elle devrait nous permettre de pourvoir le poste d’ici à la fin du mois de mai.   

En attendant que la situation redevienne normale, que tous ceux qui prennent ou 

ont pris  part à ce « nettoyage de printemps » soient ici chaleureusement 

remerciés pour leurs efforts et leur civisme. 

Le fleurissement de la commune 

Nous avions aussi abordé avec vous l’intérêt que nous portions au fleurissement 

de la commune. Compte-tenu de la situation décrite plus haut, les opérations de 

plantation en différents points du village vont encore devoir être réalisées 

bénévolement par les membres du Conseil aidés de toutes les bonnes volontés. 

Pour cela, en espérant que vous serez nombreux à vous investir dans cette 

démarche d’embellissement de la commune, nous avons choisi la date du 8 Mai, 

jour férié. Nous pourrons nous retrouver dés 14h à la Mairie pour ensuite nous 

répartir dans le village.  

Si certains habitants porteurs de suggestions sur le fleurissement du village 

souhaitaient d’ici-là se manifester, nous sommes bien-sûr preneurs. Si la 

météorologie nous posait problème ce jour-là, les plantations seraient reportées 

au samedi matin 10 mai. 

Cérémonie du 8 Mai 

Le Jeudi 8 Mai est aussi un jour de Commémoration et de Mémoire. Nous en 

profitons pour inviter toute la population à la cérémonie qui se déroulera à 12h 

sur la Place du Laouis et qui sera suivie du verre de l’amitié. 

 

Comptant encore sur votre présence à ces rendez-vous, veuillez agréer madame, 

monsieur l’expression de nos sentiments les plus dévoués. 

 

 

        Le MAIRE 

        Daniel SARRAUTE 

         


