Edito du Maire
Au nom du Conseil Municipal, je présente à tous, mes vœux
les plus sincères de bonne santé, de bonheur, et
d’épanouissement personnel pour cette nouvelle année !
A titre personnel je tiens à remercier sincèrement les membres
du conseil municipal, les enseignants, le personnel communal
et tous ceux qui par leur dévouement participent à la vie de
notre commune.
Je remercie également nos artisans, nos commerçants, médecin, pharmacien, qui
nous apportent des services tant recherchés, ainsi que les forces de gendarmerie et du
centre de secours pour leurs interventions sur notre territoire.
Faire vivre un village comme le notre, c'est aussi compter sur le dynamisme de nos
différentes associations et sur tous ceux qui participent à notre bien-être (fleurissement,
illuminations, propreté de notre village), car une commune accueillante retient l'attention
et incite les gens à y séjourner, voire même à s'y installer.
Une commune active est une commune qui rénove et qui s'équipe ! 2017 a vu la
réalisation d'un projet qui nous tenait à cœur : la réhabilitation de la mairie et la création
de l'agence postale. Cet investissement a pu être réalisé grâce à l'aide de nombreux
financeurs (État, Région, Département, SDE 18, Parlementaires et CDC Berry Grand Sud),
aux finances saines de notre commune et sans emprunt ni augmentation des impôts
locaux. L’entretien des autres bâtiments et la voirie n’ont pas été délaissés pour autant…
D'autres projets seront réalisés courant 2018, comme la réfection du parvis de
l’église, sa mise aux normes et son accessibilité, la révision de certaines toitures de
bâtiments communaux, le changement des panneaux de dénomination des chemins
ruraux et lieux-dits et la poursuite de l'entretien de nos chemins communaux.
Avec l’aide de notre Communauté de Commune Berry Grand Sud, que je remercie
en tant que vice-président, nous pouvons envisager l’installation du très haut débit avant
2020, le renforcement et l’enfouissement de certaines lignes électriques et un meilleur
éclairage public dans le cadre du programme TEPCV (Croissance verte). Par ailleurs, la
présence de la MSAP (Maison de Services Au Public), dont la fréquentation croissante
apporte un réel soutien à nos habitants, nous permet de chauffer les bâtiments de notre
nouvelle mairie qui se raccordent à sa chaudière à bois déchiqueté.
Le recensement de la population qui aura lieu prochainement est très important
pour notre commune, car il détermine le montant de la dotation de fonctionnement. Je
vous remercie de réserver le meilleur accueil à nos agents recenseurs.
Je terminerai en souhaitant la bienvenue à nos nouveaux habitants et longue vie à
nos cinq bébés nés en 2017. Avec une pensée pour ceux qui nous ont quittés, je souhaite
bonne chance à tous ceux qui sont dans le besoin et la peine.
Que cette année soit porteuse d'espoir et de réussite pour l'avenir, et c’est ensemble
que nous réussirons !

Le maire
Gérard CARDONEL

