Nos habituels vœux prévus le 7 janvier dernier, n’ayant pu se dérouler, suite aux
mesures de confinement, j’ai décidé de m’adresser à vous directement.
Je ne reviendrai pas sur 2020, et sur les actions menées par notre équipe
municipale, ces dernières vous ayant été relatées dans l’agenda 2021 qui vous a
été distribué en décembre dernier.
Je renouvelle mes remerciements à mon personnel municipal, aux élus et aux
bénévoles de la commune, qui par leur travail et leur dévouement, ont permis à
ce que l’année du double confinement se déroule dans les meilleures conditions
que ce soit au niveau des habitants, de nos anciens et de nos écoliers.
Pour cette année 2021, nous espérons pouvoir réaliser enfin un certain nombre
de projets retardés par le confinement de l’année passée :
 La concrétisation de la modification du PLU au début de l’été
 L’accessibilité et la mise aux normes de la maison des associations et de la
salle des fêtes dès le printemps
 L’aménagement de la voie cyclable, piétonne reliant le centre bourg à
l’Essart
 L’agrandissement des garages communaux
 La création d’une noue de rétention des eaux en amont du Vauchel
 La création d’un conseil des jeunes (11 à 18 ans)
 Dans le cadre de la sécurité, le dossier d’installation de la vidéo protection
aux différents carrefours de la commune est bien avancé, devrait voir le
jour tout début 2022
 La mise en place de la fibre sur la commune (très haut débit) devrait être
terminée avant la fin de l’année permettant le branchement des usagers
dès la fin du chantier
 Et pour l’agrément de chacun, et la convivialité, le retour du marché de
producteurs au printemps, ainsi que la mise en service du terrain de
pétanque sur le 2e cours de tennis.

A toutes et à tous, n’hésitez pas à vous faire vacciner, mais restez prudent,
continuez à vous protéger, et que 2021 vous apporte Bonheur et Santé pour
vous-même et vos proches.

