Madame la Conseillère Départementale,
Mesdames et Messieurs les représentants du centre de secours,
Mesdames et Messieurs les présidents de nos associations,
Mesdames et Messieurs les élus municipaux,
Mesdames, Messieurs,
Un point de nos activités à mi-parcours de l’année,
La fusion de notre centre de secours avec celui de Brécy s’est mise en
place et prend sa vitesse de croisière, amenuisant nos craintes.
Nos pompiers semblent trouver leur place dans cette nouvelle
structure.
Après 10 ans de péripéties, notre PLU se termine avec l’enquête
d’utilité publique mais prudence quand même, nous avons connu
tellement de revers.
Nous serons réellement soulagés à la publication des services de l’état,
qui mettra un point final à ce dossier.
Et ensuite, nous devrons construire un PLUI (Plan Local d’urbanisme
Inter communautaire), qui remplacera à moyen terme notre PLU.
Ce travail est une compétence de la CDC. Les premières réunions ont
déjà eu lieu.
A propos de notre Communauté de Communes : Terres du Haut Berry
Nous sommes dans une très grosse structure particulièrement bien
organisée et orchestrée, essentiellement par les ex dirigeants des 3
CDC fusionnées :
Bernard ROUSSEAU est un président compétent, dynamique et à
l’écoute de tous.
Nadine DELANNE, Vice-présidente en charge de l’urbanisme, nous aide
beaucoup pour finaliser notre PLU.
Comme simple élu communautaire, je suis moi aussi, très occupé.
Un simple exemple : pour bâtir le futur PLUI, on parle de 48
réunions !!!!!!!!!!!!!

Les adjoints et certains conseillers municipaux, participent également
au travail dans certaines commissions de notre CDC. En effet, de
nombreux projets et nouvelles organisations doivent se mettre en
place.
Parlons de notre salle des fêtes :
Un certain nombre de responsables d’associations n’ont pas compris ce
que représentent la rénovation et l’agrandissement de notre salle des
fêtes. Ni sur le plan technique, ni sur le plan financier. Inutile
d’expliquer et de réexpliquer les problèmes que l’on rencontre pour
tenir nos objectifs. Et ce n’est pas en employant la démagogie qu’on
fera avancer le dossier, mais par un travail au quotidien obscur et
efficace. A l’Automne, nous ferons un point sur l’évolution de ce très
gros chantier avec l’ensemble des responsables.
Autre sujet sensible : la gestion différenciée des espaces naturels ou
l’entretien sans désherbants.
Pas simple non plus !!!!!
Avec un manque important de personnel dont un agent qui nous quitte
et part rejoindre Baugy. Un recrutement est à l’étude dans les mois à
venir.
Durant l’été, l’embauche saisonnière des jeunes permet la continuité
du travail car l’entretien de notre commune reste une priorité.
Et nous vous demandons toujours et si vous le voulez bien de nous
aider ne serait-ce que devant chez vous.
Merci à tous les agents pour leurs efforts et leur compréhension.
La gestion différenciée est bien un projet collectif à partager avec
l’ensemble de nos concitoyens.

Vous avez reçu pour un certain nombre d’entre vous, un courrier de
VEOLIA, après un diagnostic individuel de vos installations, vous
invitant rapidement à vous mettre aux normes, si tel n’est pas le cas.
Après concertation avec les représentants de VEOLIA, je vous propose
d’allonger cette durée de mise aux normes et de passer plus de temps
pour mieux analyser ces problèmes et faire ces mises aux normes.
Une réunion d’information en mairie aura lieu à l’automne, avec bien
sûr, l’objectif de mettre l’ensemble des installations aux normes.
Vous avez pu constater que l’installation de la fibre optique a
commencé. Ces travaux sont de la compétence de la CDC.
La commune va bientôt démarrer l’étude technique de renouvellement
de la station d’épuration et du château d’eau. Là aussi, gros dossier à
mettre en place.
Pour terminer, je voudrai saluer le spectacle de cirque donné par les
enfants des écoles sous chapiteau et vous inviter à assister aux
spectacles des scènes légendaires.
A toutes et à tous, le conseil municipal vous souhaite un très bel été.

