À l’aube 2022, le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter chaleureusement une belle année,
santé et bonheur pour vous et vos proches.
2021 fut encore bien chaotique. Nous avons dû adapter nos vies aux exigences de la crise sanitaire qui
n’en finit plus.
Nous pensons particulièrement à toutes les personnes qui nous ont quittés, à leur famille, à nos aînés qui
résident en maison adaptée. Soutien d’encouragement à nos malades, nous leur souhaitons un bon
rétablissement.
En cette année 2021 :
• Quatre appartements communaux ont été rénovés. Deux l’ont été entièrement et les nouveaux
locataires ont pu emménager dès le 1er mai.
• Le chauffage de l’église et l’éclairage de la Vierge ont été réhabilités
• Avec des moyens adaptés, les employés municipaux ont débuté la réfection des fossés sur Molines
dans un premier temps, cette réfection se poursuivra au printemps.
• Le site web de la commune a été totalement revu et connaît une affluence de visites en provenance
de France, mais aussi de l’étranger.
• L’adressage est en cours de finalisation. Pour les personnes qui n’ont pas encore récupéré leur
numéro, ils restent à votre disposition à la mairie.
• La foire du 15 août, malgré le contexte a eu du succès. Elle sera à développer si la situation évolue
favorablement. Le vin d’honneur servi en fin de matinée a été très apprécié.
• La chaussée de la place a été améliorée, une couche de gravillonnage déposée par les services du
département la rend plus agréable.
• L’environnement du bassin connaît une nouvelle esthétique. Une fresque est venue l’agrémenter
grâce à une artiste bénévole. Des jardinières embellissent notre village en période d’été ainsi que
pour les fêtes de fin d’année.
Pour 2022 :
• Après de longues et fastidieuses démarches administratives, le projet commerce voit le jour. Les
travaux débutent en janvier. Lorsque le plan de financement sera arrêté définitivement, une note
d’information sera communiquée.
• Suite aux réunions avec les élus et les responsables de la DDE, l’étude de l’extension et de
l’aménagement de la base départementale devrait être mise en route.
• Les escaliers du cimetière seront refaits dès l’arrivée des beaux jours.
• Des journées citoyennes pour l’entretien des chemins seront à planifier.
• Espérons que toutes les animations et activités puissent reprendre un cours normal, elles sont si
importantes pour notre lien social.
À cause de la crise sanitaire, l’avenir nous semble peu serein, cependant il nous faut prévoir notre demain,
confiance et détermination nous aident à avancer :
« Peu importe le chemin, la volonté d’y arriver suffit à tout »
Prenez grand soin de vous.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Votre Maire : Anne-Marie MARION

