
Le Mot du Maire 

 

L’année 2020 vient de s’achever : une année remplie de contraintes, voire de difficultés liées au coronavirus. 

Ces difficultés ont été d’ordres sanitaires, financières, morales, mais je crois devoir tous vous féliciter pour votre 

savoir-vivre et pour votre courage face à cette maladie que nous vaincrons bientôt ! 

En 2020 ont eu lieu les Élections Municipales, et je veux vous remercier pour la confiance que vous nous 

accordez et qui nous motive à continuer de faire évoluer notre petite commune. 

Je veux aussi remercier l’ancien Conseil Municipal qui a fait aboutir de belles réalisations et a contribué à 

l’avancement de nombreux projets ; parmi ceux-ci citons l’abri à sel et local technique du hangar communal, 

l’enfouissement des réseaux secs sur la R.D. 925, l’enrobé des allées du cimetière, le cheminement piéton de 

l’école, l’installation de la vierge du clocher (remercions au passage l’A.R.P.M.), l’entretien de la voirie et 

l’achat d’un nouveau camion. 

Il faut mentionner également la régularisation de la route des Moisseaux, en voie de finalisation, les travaux du 

chemin des Bonvin qui vont prochainement débuter, le développement de l’Alpage du Séchon… pour ne citer que 

quelques exemples marquants. En ce qui concerne la réhabilitation de l’Alpage, je tiens à saluer la bonne 

volonté de tous : les bénévoles, l’Association des Chemins d’Antan, les alpagistes, les conseillers. Les corvées 

organisées pour repousser « les arcosses » et faire renaître ce patrimoine, ont vu cette année arriver une aide 

extérieure, et pas des moindres : 

- la taille de rhododendrons sous la Grande Lanche par la fédération de Chasse, représente un coût de 14000 €, 

pris en charge par la fédération ; nous remercions M. Philippe Aulliac. 

- le nettoyage des drains sous l’Alpage (nettoyage des embâcles, coupe « d'arcosses ») et la création de trois 

passerelles par le R.T.M. (Restauration des Terrains en Montagne, service Travaux) représente un coût global 

de 40000 €, pris en charge par le R.T.M. Remercions pour ces travaux M. Didier Waszak du R.T.M., MM. Xavier 

Duthy, Julien Bénard et Arnaud Duperrier de l’O.N.F. 

- de nouvelles pistes ont été créées pour l’exploitation du bois - dont une extension qui donne accès à la base de 

l’Alpage ; merci aux entreprises Serge Velat et Jean-Luc Perrin pour cette réalisation. 

Je veux également remercier le Conseil en place. Malgré la covid-19 et toutes ses contraintes, un gros travail a 

été fourni pour identifier et prioriser les projets : 

- ainsi le projet du Chemin des Bonvin (création ou amélioration des accès et établissement d’une raquette de 

retournement dès début 2021). 

- la restructuration du local technique de la cour de l’école (merci à Patricia Dejouy). 

- la régularisation de la partie basse de la route des Moisseaux et la création d’un parking. 

- la création d’un cheminement piéton le long de la R.D. 925 depuis le carrefour de la route des Moisseaux (nos 

remerciements aux propriétaires des terrains qui ont permis ces régularisations). 

- après l’enfouissement des réseaux secs, l’installation des poteaux pour l’éclairage public pourra (enfin !) être 

réalisée sur la R.D. 925, et l'étude de la continuité de la sécurisation va également être lancée. 

Nous avons consulté un architecte afin d’entreprendre dans un premier temps la restructuration de l’abribus du 

Chef-lieu : mettre aux normes les toilettes, créer un local technique pratique pour les associations et faciliter les 

rencontres sur la place du Moulin… 

- … et dans un deuxième temps nous aider à faire aboutir le projet de transformation des granges communales 

en une Maison Communale. Nous entendrons votre avis sur ce projet et plus particulièrement les voisins 

proches. 

Remercions ici aussi les services de l’État, le Conseil Départemental, la Région et Arlysère pour leur aide. 

Je remercie également tout le personnel communal, les associations et leurs bénévoles, les bénévoles de la 

Bibliothèque, les enseignantes et les élus pour leur dévouement, leur implication et leur disponibilité pour faire 

vivre et évoluer notre commune. 

Le Maire, 

Jean-Claude LAVOINE. 


