Chers Concitoyens et Concitoyennes
Après une année 2020 difficile, mon équipe et moi-même, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année
2021, ainsi qu’une bonne santé à vous ainsi qu’à vos familles
Pour les nouveaux arrivants, je leur souhaite la bienvenue dans notre commune qui accueille 850 habitants
Pour petit rappel, il y a une école dans la commune avec garderie dont la commune fait beaucoup d’efforts
pour la faire vivre.
Nous avons aussi des commerces :
-

Un commerce de meubles
Un atelier de mécanique auto
Un atelier de mécanique agricole et industrielle
Une entreprise de maçonnerie, ravalement
Un commerce de produit métallurgique avec magasin de quincaillerie
Un cabinet d’hypnose
Un marché de produits frais à la ferme
Un atelier d’électricité et de maintenance industrielle.
Un traiteur
Un paysagiste

Et nous avons la chance d’avoir sur notre commune, par rapport à certaines communes qui n’ont plus rien : un
commerce Bar Tabac Alimentation, qui aujourd’hui peine à se sortir de cette pandémie. Je rappelle aux
citoyens de la commune de faire un petit effort pour ce commerce qui est un lieu de rencontre et de
convivialité.
Vu le contexte sanitaire, il n’y aura pas de cérémonie de vœux cette année
Mais les travaux se poursuivent quand même avec la numérotation des hameaux et l’embellissement du bourg.
Les travaux sont engagés pour la rénovation du bâtiment communal en salle multi générationnelle et d’un
appartement à l’étage.
Pour les écoles, grâce au plan de relance du gouvernement, une étude va être menée sur le changement de
mode de chauffage (actuellement fioul) et l’isolation des bâtiments.
Les parcelles du lotissement de Bellevue se vendent doucement mais trois logements devraient voir le jour au
cours de l’année 2021. La fin des travaux de voirie et d’éclairage public sont prévus à partir de septembre 2021.
Pour les années à venir, les travaux prévus sont la réfection de la place du centre bourg ainsi que des toilettes
publiques, la remise en état de la rue des carrières.
En ce qui concerne le projet éolien, je suis en attente d’éléments et d’études complémentaires, pour
programmer une réunion publique. La crise sanitaire actuelle ne permet pas de l’organiser.
Tout cela, c’est beaucoup de choses à financer et porte à réflexion. Mais, nous sommes une bonne équipe
dynamique sur laquelle je peux compter.
Bonne année à Tous
Merci

