
Madame, Monsieur, 

 

Nous voici arrivés à la fin de l’année 2016 et voici le 32ème bulletin municipal depuis 2001. 

C’est le moment de faire un petit bilan sur ce qui a été réalisé et sur nos projets pour 2017. 

 

On dit souvent que les années se suivent et se ressemblent. Cet adage s’est encore vérifié 

en 2016, en référence au tragique évènement de Nice, l’été dernier. Il va nous falloir intégrer 

ce risque latent dans nos esprits et malgré tout continuer à porter, hautes, nos valeurs 

républicaines et surtout ne pas céder au populisme qui semble revenir à grand pas. Rappelons-

nous ce que les années 30 ont apporté en Europe… 

 

Les travaux de mise en accessibilité de l’école sont bien avancés, la classe dans l’ancienne mairie 

est terminée et le déménagement de la classe CP-CE1 sera réalisé pendant les vacances de Noël. 

 

Nous avons réalisé d’autres travaux dans la commune que je ne détaillerai pas ici et que vous 

pouvez retrouver en page 5. 

 

Nous nous sommes dotés d’un système d’alerte à la population (voir explication en page 5), 

je compte sur vous pour venir vous inscrire, rapidement, auprès du secrétariat de la mairie afin 

que nous puissions tous vous prévenir en cas de catastrophes naturelles. 

 

En avant première, un petit point sur les principaux travaux envisagés pour 2017 : 

  Mise en accessibilité de la salle des fêtes avec création d’une nouvelle cuisine (Juin à 

septembre 2017). Pendant cette période, la salle des fêtes ne sera plus louée ou prêtée. 

  Création d’un chemin d’accès au cimetière afin d’en faciliter l’accessibilité aux convois 

funéraires mais aussi aux engins. 

  Plantation d’arbres sur l’aire de loisir et reprise du sol au niveau des jeux pour 

enfants. 

 

Concernant la sécurité dans le village, j’ai dépouillé les relevés du radar pédagogique, si 64 % 

des passages entrants ou sortants sont entre 30 Km/h et 40 Km/h., j’ai relevé quelques 

passages à 95 Km/h… 

 

D’autre part, j’ai également constaté que certains enfants du village s’amusent à faire des « 

roues arrières » sur leur vélo et bien souvent sans casque… Je veux bien que chacun doive faire 

ses expériences… Mais leur crâne, sera toujours plus fragile que la voirie… 

 

A toutes et à tous, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente mes 

meilleurs voeux pour l’année 2017, puisse-t-elle vous apporter joie et réussite dans vos projets 

personnels et professionnels.  

 

Toute l'équipe municipale aura le plaisir de vous recevoir autour d'un pot amical, à l'occasion 

des voeux, le vendredi 13 janvier à 18h00. Nous comptons sur votre présence. 

 

Très amicalement à vous tous. 

 

                                         Christian Limousin 


