
Les vœux du Maire 
   

 Madame, Monsieur, 
 
 L’année 2020 se termine enfin ! Elle avait pourtant bien commencé pour l’ensemble de mon 
équipe municipale qui s’est vue élire dès le 1er tour. Seulement, quelques jours plus tard, ce fut un coup 
de tonnerre : l’annonce d’un confinement qui a plongé l’ensemble du pays à l’arrêt. Il a fallu alors 
attendre deux mois pour que le conseil s’installe, ce qui n’a pas empêché l’équipe municipale de se mettre 
au travail avec notamment l’organisation de courses pour les personnes les plus vulnérables et la 
confection de masques en lien avec les cousettes du club des aînés. 
 
 C’est dans ce contexte difficile et inédit que les élus ont pris leur fonction. Pour ma part, à peine 
élue Maire, j’ai dû prendre de nombreuses décisions pour la reprise de l’activité post-confinement. Il y 
a eu tout d’abord les mesures sanitaires, très strictes, à mettre en place pour l’accueil des enfants à 
l’école qui a nécessité une nouvelle organisation. Puis, des choix concernant les diverses manifestations 
à maintenir et parfois à annuler avec regrets comme le 14 juillet, en lien avec nos associations. 

  Après ces deux mois d’attente, c’est avec impatience que mon équipe a commencé à travailler 
sur les différents projets énoncés pendant la campagne électorale. J’ai donc procédé sans attendre à 
l’installation des différentes commissions, entourée de mes adjoints.  Ainsi, vous avez pu découvrir une 
nouvelle formule pour le bulletin municipal qui a pour vocation de vous informer au mieux des projets 
et travaux en cours, des orientations que je souhaite pour notre commune, ainsi que des aléas que vous 
pouvez retrouver dans la rubrique des coups durs ! 

La commission Voirie a travaillé sur la réfection du cimetière du Cher ainsi que sur 
l’élaboration d’un diagnostic complet de l’état de la voirie, outil indispensable pour prioriser et 
planifier les travaux sur plusieurs années. En parallèle, j’ai aussi mis l’accent sur le cœur de nos 
hameaux, nos routes et nos chemins, qui ont besoin d’un entretien plus conséquent. Vous avez pu 
constater que nos abords de routes communales sont tondus plus régulièrement et que des tests de 
désherbage ont été réalisés afin de trouver une méthode efficace qui sera appliquée à plus grande échelle. 
Comme notre commune est étendue et qu’elle est traversée par de nombreuses routes départementales, 
j’ai sollicité une convention avec le Département afin que les agents des services techniques puissent 
aussi entretenir les contre-allées de la D 939. 

Côté animations et cérémonies, l’année n’a pas été aussi riche que je l’aurais souhaité. Nous 
avons tout de même pu réaliser avec succès deux manifestions qui me tiennent à cœur : « Nettoyons la 
Nature » et « Octobre Rose ». La commission a aussi travaillé sur de nombreux projets, qui je l’espère, 
pourront vous être proposés cette année. Elle a aussi fait preuve de réactivité pour proposer des formules 
adaptées à la crise sanitaire actuelle, comme la confection de paniers garnis, en remplacement du 
traditionnel repas des aînés de fin d’année, que toute l’équipe municipale a eu plaisir à distribuer. 

Pour ce qui concerne les affaires scolaires, un fort investissement humain et financier a été 
consacré en 2020, avec la rénovation de plusieurs salles de classe, de multiples travaux de peinture et 
la réparation des volets roulants électriques essentiels à la sécurité des enfants en cas d’attentat. J’ai 
fait le choix aussi de mettre des moyens supplémentaires en personnel pour que les enfants puissent 
déjeuner sur un temps plus long dans les trois espaces de la salle des fêtes avec le recrutement en CDD 
d’une personne pour aider au service. Enfin, j’ai créé une garderie durant quelques semaines pour 
répondre aux besoins des parents lorsque le deuxième confinement a été annoncé. 


