
Le mot du Maire 
En ce début d’année 2020, je vous présente au nom de 

l’équipe municipale, mes meilleurs vœux de bonne 

santé, bonheur, et pleine réussite dans vos projets 

personnels et familiaux, et j’accueille avec plaisir les 

nouveaux habitants. 

 

Je voudrais aussi avoir une pensée pour les familles qui 

ont subi la perte d’un proche et qui sont dans la 

douleur, ainsi que pour les personnes en situation de 

handicap et fragilisées. 

 

2020 est une année d’élections municipales qui se dérouleront les dimanches  

15 et 22 Mars ; c’est pourquoi, ces vœux ont une connotation particulière. Dans leur 

communication afin de ne pas paraitre campagne électoraliste. Néanmoins, il me 

semble nécessaire d’évoquer quelques réalisations accomplies en 2019, afin de 

remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour les faire aboutir. 

 

La rénovation de l’éclairage public avec des lampes LED ; des travaux d’accessibilité 

PMR (Personne à Mobilité Réduite) Place du Moulin et allées du cimetière ; entretien 

de la  voirie communale et de la signalisation horizontale ; réalisation d’un point de 

collecte ordures ménagères et tri sélectif Chemin de la Biale ; rénovation du sol d’une 

classe de l’école ; démarrage de la construction d’un local technique, à proximité du 

hangar communal, afin de stocker les produits tels que le sel, la pouzzolane, le 

broyat ; la charpente métallique sera posée courant 2020.  

 

Je tiens à remercier les propriétaires fonciers qui ont cédé ou vendu des terrains ou 

parcelles afin que la commune puisse procéder à des élargissements de voirie et des 

aménagements divers. 

 

Pour l’aboutissement de certaines réalisations, je remercie les élus du Conseil 

Départemental, d’Arlysère, les représentants de l’Etat et les parlementaires pour les 

aides financières qu’ils nous ont apportées et qui nous permettent de financer nos 

projets.  

 

Je remercie bien évidemment l’ensemble du Conseil Municipal pour son engagement 

et sa détermination, auquel j’associe le personnel communal, qui font que les projets 

se réalisent dans les meilleures conditions possibles. 

 

Sans oublier l’ensemble des bénévoles associatifs et de la bibliothèque municipale 

pour leur implication dans les évènements et animations organisés chaque année. 

 

Le Maire, 

Jean-Claude LAVOINE. 


