
                                                                 Mesdames et Messieurs, 

 

Cette cérémonie des vœux est aussi l’occasion de dresser un bilan des réalisations, actions et  

évènements de l’année écoulée. Plusieurs projets en plus de ceux évoqués par Jean Paul, contribuant 

à l’embellissement, au bon fonctionnement et à l’amélioration de la qualité de vie du village ont 

aboutis en 2016. 

Suite au départ des gendarmes une longue réflexion a été menée concernant le devenir du bâtiment 

de la gendarmerie : 

Après plusieurs hypothèses, vente, location en l’état, la décision de la réfection pour la mise en 

location des 6 appartements a été prise afin de conserver le patrimoine communal. 

Ces travaux ont coutés 105 000€, et 5 appartements T4 et T5 sont déjà loués. 

Le diagnostic du réseau d’assainissement a été terminé par le cabinet NALDEO.Cela permet d’affiner 

le choix du fonctionnement de la future station d’épuration et de voir ce que seront les travaux à 

faire dans les prochaines années. Coût : environ 70 000 euros avec subvention importante de 

l’Agence de l’Eau. 

Vous avez sans doute remarqué depuis début aout, que comme dans de plus en plus de communes, 

l’éclairage public est coupé la nuit de 11h du soir à 5 heures du matin. 

Cette opération, testée sur une année dans un premier temps, a été réalisée dans un but écologique 

mais aussi financier puisque une économie de 30% devrait être faite sur la facture éclairage 

Toujours avec les mêmes objectifs 22 lampes ont été remplacées par ampoules économiques pour la 

somme de 5207€. 

L’éclairage le long de la route de Beaumont jusqu’au dernier lotissement a couté 2214 €   

Un diagnostic obligatoire sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite a été finalisé par un 

cabinet d’expertise sur la commune pour la somme de 3600€.  

Un court de tennis a été refait pour 2500€, le 2e court sera rénové au courant de cette année. 

La révision de notre PLU qui nous a été imposé touche à sa fin. L’enquête publique devrait 

commencer dans les semaines à venir et le PLU terminé courant 2017.  

L’équipement de nos pompiers très sollicités en 2016 a été amélioré pour 9500€. 

La sécurisation des écoles rendu obligatoire depuis les attentats a couté 5000€ .Visiophone et gâches 

électriques sont désormais installés. Les frais ont été partagés entre les 3 communes du Sivos.  

L’emplacement pour l’installation d’une antenne pouvant recevoir différents opérateurs 

téléphonique est toujours à l’étude. Il nous manque encore certains éléments. Aucune décision n’a 

encore été prise, mais cette étude est très compliquée. 

Le fleurissement du village a été particulièrement remarqué cette année. Un remerciement 

particulier à Colette et Eliane et les autres bénévoles qui n’ont pas compté leur temps. 

Depuis le mois de décembre une agence postale communale a élu domicile au rez de chaussé de la 

mairie. C’est un  important service local pour notre population. 



Les travaux des appartements de la Dent du Loup sont terminés. Mais le restaurant Entre Chasse et 

Pêche n’a pas encore trouvé preneur ce qui nous préoccupe. La Semcoda responsable du projet 

cherche toujours un restaurateur.  

En 2017, malgré un budget de plus en plus limité, la municipalité continuera à investir pour 

l’amélioration de la qualité de vie des habitants et le développement de notre village. 

 

 

Pour terminer, au nom de l’équipe municipale, je remercie tous les employés communaux, les 

responsables d’associations  , les pompiers, les ATSEM pour leur investissement et leur travail tout au 

cours de l’année. 

C’est sur ces mots, qu’au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous présente tous nos vœux de 

bonheur et de santé pour cette nouvelle année. 

 


