
Les vœux du maire Janvier 2017 Moncé en Belin 
  
Madame Monsieur les Conseillers Départementaux 
Mesdames Messieurs les maires 
Mesdames Messieurs les conseillers municipaux 
Mesdames Messieurs, 
 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour la traditionnelle cérémonie des vœux du 
Maire et du Conseil Municipal. C’est toujours avec le même plaisir que nous nous 
retrouvons chaque début d’année pour cette cérémonie qui nous permet d’échanger 
nos vœux. C’est un moment privilégié, qu’il faut préserver.  

Au nom de toute l’équipe municipale, présente autour de moi, je vous adresse tous 
nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. Que  cette année vous apporte, ainsi qu’à 
vos proches toute la réussite attendue dans vos projets personnels et professionnels. 
Nous avons également, une pensée particulière pour les plus démunis ou ceux qui 
souffrent de maladie, de solitude ou d’isolement et pour ceux qui nous ont quittés. 

En 2016, nous avons eu à déplorer 24 décès dont celui d’Evelyne LECLERC (Encadrante 
bénévole à la section randonnée) dont je salue sa mémoire. 
Parallèlement à cela, nous avons enregistré 47 naissances dont 26 filles et 21 garçons 
et  avons célébré 15 mariages…ainsi que 4 Parrainage civils.  
 

Cette cérémonie des vœux est un moment particulier pour nous, élus. C’est le moment 
où nous vous retrouvons pour faire le bilan de l’année écoulée et pour évoquer les 
projets à venir. Mais avant de faire ce bilan, j’aimerais devant vous remercier les 23 
conseillers municipaux.   

Etre élu, en tant que Maire, adjoint ou conseiller municipal demande, aujourd’hui, une 
disponibilité conséquente. Cela suppose ne pas compter ses heures, au bureau en 
réunions ou en commissions aussi bien au niveau communal qu’intercommunal. Ces 
réunions de travail sont essentielles à l’élaboration des projets et à la démocratie. 

Pour les adjoints et moi-même, ce sont également de nombreux rendez-vous honorés 
avec les administrés tout au long de l’année. Un renseignement, une demande, une 
aide, il doit y avoir une solution à trouver, une réponse à apporter. C’est notre rôle, 
d’élus de proximité …tant que le mot commune subsiste encore et demeure associée à 
une gestion de proximité…Nous continuerons de vous apporter cette aide. 
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Merci pour votre dévouement, votre énergie, votre disponibilité et votre implication 
dans la vie communale.  

Pour conclure sur ce point, j’aimerais également apporter une pensée et un grand 
remerciement à nos épouses ou époux qui acceptent de rester trop souvent seuls à la 
maison avec les enfants, le jour, le soir mais parfois également le week-end. Sans leur 
soutien, cette mission serait impossible à supporter.  
 

 
Je vais à présent dresser le bilan de l’année 2016…Bien sûr, les réalisations les plus 
importantes se voient du grand public, alors que d’autres actions passent inaperçues 
pour vous, mais elles ont eu toutes leur importance pour la commune et pour servir les 
intérêts des 3605 Moncéens. 
 
 
Sur le plan financier, l’objectif de maitrise des budgets reste notre priorité. 
Nous évoluons toujours dans un contexte de restriction budgétaire dû à la baisse des 
dotations versées par l’Etat et au maintien des taux d’imposition locaux qui ne 
permettent pas de lever de recettes supplémentaires.  

Je vous rappelle que notre budget communal continue d’être grevé tous les ans  et que 
nous cumulons une perte de recettes de 114 000 € depuis 2014.  Dont 47 340 € en 
2016… 

Je vous rappelle également que les charges supplémentaires transférées par l’Etat sur 
les budgets communaux soit au moins 14 000€ / an   ne sont pas compenser… 

C’est pourquoi, nous sommes contraints de rationnaliser nos dépenses, de trouver des 
économies par la mise en place de  groupements de commande de matériaux, de 
prestations de services…  Ces mutualisations  permettent aux communes adhérentes 
de faire des économies importantes  

Tout comme  la renégociation des emprunts en cours. Les taux bancaires sont  
actuellement très faibles.   Les différentes actions menées avec les banques nous 
permettront de réduire nos annuités de 30 000,00 € dès 2017. A cela s’ajoute des 
échéances de prêts qui termineront plus tôt que prévu dû à la faiblesse des intérêts et 
l’augmentation de la part du capital remboursé soit une réduction supplémentaire 
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attendue de 40 000 € des annuités d’emprunts dès 2019. De bons augures pour le 
financement de nos projets. 

 
La vie d’une commune, ce sont ses entreprises, ses artisans, ses commerces, ses 
services en bref, toutes ses forces vives de celle-ci. L’objectif de redynamisation de 
l’activité commerciale se poursuit 
Maintenir ou faire venir une activité économique fait partie de nos préoccupations. Un 
long travail exercé dans l’ombre où seuls les résultats apparaitront au grand jour.  
Au cours de l’année 2016, nous avons accueilli  4 nouvelles enseignes et 1 nouveau 
service médical 
- Dont 2 Commerces :  

o le magasin SPAR à la Massonnière, alimentation générale. 
o le VABIS Café dans la galerie commerciale de la Massonnière,  

 
- ainsi que 2 entreprises : 

o IREKIPLAY =>   Boutique de jeux, jouets  créatif pour enfants, parents et enseignants …tout public de 
3 à 99 ans  à la Massonnière 
 

o l’entreprise TROUVE - GUILMOT-GAUDAIS… grossiste spécialisé dans le secteur des 
produits laitiers et avicole, à destination des professionnels du secteur alimentaire comme les 
boulangeries et les traiteurs. avec 9 emplois dans la ZAC de la Belle Etoile. 
 

- 1 nouveau Kiné, M Marichal qui a rejoint le cabinet de M. Bailleul 
 

- 1 nouveau service Infirmier 
o Mme Montaroux et Mme Velasco ont ouvert depuis le début de la semaine un 

cabinet d’infirmière. Elles vous accueilleront dès l’aube dans l’ancienne poste. 
 

L’arrivée de ces différents commerces, entreprises et services  tend à démontrer le 
dynamisme et l’attractivité de notre commune. Je les félicite de leur choix et leur 
souhaite la pleine réussite dans leur différente initiative entrepreneuriale. J’invite les 
Moncéens à se rendre dans ces commerces afin de contribuer au maintien de ces 
commerces et service de proximité.   
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Notre travail concernant l’offre médicale se poursuit en collaboration avec les 
Docteurs Paillard et Jousset. Nous sommes conscients de notre fragilité sur ce point et 
redoublons nos efforts avec l’Agence Régionale de la Santé et le service dédié du 
département afin de trouver une solution pérenne au remplacement du docteur 
Paillard lorsque celui-ci prendra sa retraite… 

 

L’objectif de rénovation, d’entretien et d’amélioration dans les bâtiments et les 
biens communaux se poursuit. Le personnel des services techniques, outre 
l’entretien des espaces verts et de la voirie, a su apporter à chaque bâtiment ou 
logement appartenant à la commune le suivi et l’entretien nécessaire.   
 
Le programme de relookage des 4 classes  de la maternelle est terminé. Tapisserie, 
peinture et électricité ont été refait.  
Des nouveaux plafonds acoustiques offrant une qualité phonique et thermique  ainsi 
que des éclairages  LED ont été posés dans toutes les classes améliorant le confort de 
tous. Sans oublier les 400m3de volume d’air en moins à chauffer. 
Le module de jeux extérieurs a également été refait et un nouveau sol amortissant a 
été posé pour la plus grande sécurité des enfants. 
 
La salle informatique de l’école élémentaire a complètement été rénovée afin de 
répondre aux besoins des enseignants portant la capacité à 29 postes informatiques  
contre 16 auparavant. Je remercie également les bénévoles qui nous ont permis de 
récupérer  et aider à installer ces matériels informatiques. 

 
Les sols très dégradés des classes les plus  anciennes ont été remplacé par des sols de 
type PVC permettant ainsi d’améliorer non seulement les qualités phoniques et  
thermiques de ces classes mais également le confort des élèves et des enseignants. 
 
 
Des travaux ont été effectués à La cantine 
Depuis 2012, les services de la Direction Départementale de la Protection de la 
Population réclamaient la mise aux normes dans la circulation des aliments entre la 
réserve, la cuisine et la sortie des plats lors des livraisons des repas pour la cantine de 
la maternelle… En juillet dernier, un passage couvert répondant aux exigences des 
services sanitaires a été réalisé. 
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Au  Val Rhonne, la cloison a intégralement été démontée et tous les roulements ont 
été changés permettant d’améliorer son fonctionnement. 
 
Tout le mobilier de la bibliothèque est désormais équipé de roulettes permettant ainsi 
de faciliter la manutention, les déplacements des étagères lors de la préparation des 
manifestations. Je tiens à remercier les 9 bénévoles pour leur implication dans le 
travail réalisé conjointement avec les employés communaux dans les différentes 
missions exercées au sein de cette bibliothèque. 
 

Ce ne sont que quelques exemples des travaux réalisés. Car nous avons eu à gérer 
d’importantes fuites d’eau qui sont survenues sur les différents bâtiments  (Val Rhonne, 
Galerie de la Massonnière, gendarmerie, Stade…)… 
 

En 2016, un important programme de voirie  et des travaux de sécurité routière 
avaient été acté par le conseil.  
Tout d’abord, nous avons terminé la rue et l’impasse Pince Alouette avec la mise en 
place de la signalisation.  
Puis à la demande du Conseil Départemental, nous avons refait les bordures et les 
trottoirs, tout en consolidant la chaussée ainsi que la remise en état de l’ilot central du 
Rondpoint Boulevard des avocats 
Conscient des difficultés et afin de sécuriser encore plus les piétons, nous avons remis 
en place l’intégralité des poteaux de la Rue Jean Fouassier afin de constituer une 
barrière physique entre les piétons et les véhicules. Hélas, quelques camions ont déjà 
abîmés, tordus ces poteaux…jusqu’au rondpoint de l’école primaire. Je déplore ces 
incidents ainsi que la vitesse excessive pratiquée alors que nous somme en zone limité 
à 30km/h.  

 
D’autres travaux de voiries ont également été réalisés. Le passage des prunelles a été 
refait afin de faciliter l’accès aux poussettes. 
La réfection des trottoirs rue Boutillier, la reprise de la voirie chemin des Claveries en 
partenariat avec la ville d’Arnage, le reprofilage de la chaussée sur la route du Petit 
Braye.  
Ainsi que la consolidation des rives, route des Renaudes, suite aux intempéries de mai 
dernier, pour laquelle, nous avons obtenu une subvention exceptionnelle de la part du 
Conseil Départemental suite au classement de notre commune en Catastrophes 
Naturelles.  
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Un programme de voirie chargé qui se poursuit par le lancement  des travaux de la 
route des bois qui ont débuté et devront se terminer en mars prochain. Comme 
annoncé lors de la réunion publique, les travaux seront réalisés par tranches 
successives.  La structure de la chaussée sera complètement refaite entre la rue du 
Verger et le chemin du Grand Anarre. Puis du Grand anarre à la ferme la Châtaigneraie.  
Un plateau sera réalisé à proximité de la rue des Chênes verts et un autre à proximité 
de l’allée des aubépines. Ceci afin de réduire la vitesse. 
 
 
La sécurité routière demeure une préoccupation majeure, c’est pourquoi, deux 
radars pédagogiques ont été installés. L’un route de Spay et l’autre route du Lude. Ces 
2 radars doivent permettre aux automobilistes de prendre conscience de leur vitesse 
excessive pratiquée alors qu’ils entrent en agglomération. Quoiqu’il en soit je vous 
appelle à plus de civisme afin de respecter les piétons et la législation en vigueur. Les 
gendarmes réaliseront encore plus de contrôles routiers sur ces axes. 

  
 
Informations : 

Le site internet de la commune rencontre du succès avec près de 2000 connexions 
mensuelles. 
Le bulletin d’information municipal remporte toujours auprès de vous un vif succès.  
Nous remercions d’ailleurs les associations, de plus en plus nombreuses, à nous 
adresser leurs articles dont la qualité et le contenu d’informations sont très appréciés 
par les habitants.  
Afin de pouvoir informer un plus grand nombre de personnes quotidiennement, voire 
instantanément sur les événements prévus ou imprévus qui apparaissent.  Un second 
panneau lumineux d’informations a été implanté  sur l’axe le plus passager de la 
commune soit à la Beaussonniére... route du Lude 
Cette information est municipale, donc ouverte à vous également, commerçants, 
artisans ou présidents d’association. Par contre, vous le comprendrez, aucune publicité 
ne pourra être affichée. N’hésitez pas à vous adresser au secrétariat pour de plus 
amples renseignements. Par ailleurs, ce panneau d’affichage fera également radar 
pédagogique afin de compléter l’offre de sécurité… 
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L’entretien des espaces verts devient de plus en plus chronophage  
Car le Grenelle 2 de l’environnement oblige toute collectivité, et même tout particulier, 
à diminuer voire supprimer totalement tous produits phytosanitaires entre 2017 et 
2019. Conscients de cette obligation, nous devons faire évoluer les pratiques et 
prendre en compte l’évolution des techniques alternatives à ces produits.  
Les employés communaux aidés par l’association Etudes et Chantiers durant quelques 
semaines, œuvrent ensemble à l’entretien des espaces verts, des trottoirs…Mais la 
surface à entretenir est importante et selon la météo, la végétation prolifère plus ou 
moins vite. 
Par conséquent, l’herbe pousse un peu plus dans les interstices du goudron. J’invite 
chaque habitant à entretenir le trottoir devant son habitation, comme lors des 
épisodes neigeux. Un geste citoyen qui participera à la propreté de notre commune.   
 
 
Des aménagements Ludo-sportifs ont été installés. 

Nous avons complété l’offre des jeux et avons installé des équipements à vocation 
sportive et de bien-être   sur la plaine du Val Rhonne à proximité du City park. Vous 
trouverez dès à présent : 
- un parcours de VTT pour enfants et adolescents.  
- des jeux de Freet ness pour adultes et adolescents de plus de 16 ans 
- un parcours ludique à destination du jeune public.  
Tous ces équipements contribuent au mieux vivre ensemble et vous encourage à la 
pratique du sport en toute liberté, en toute simplicité seul ou en famille.  Ces jeux sont 
accessibles gratuitement en libre-service. 

 
 

  
CCAS  
Le Centre Communal d’Action Sociale apporte son soutien à une dizaine de familles de 
la commune, notamment par la banque alimentaire. Grâce à la collecte effectuée 
chaque année aux portes des magasins, chaque famille peut bénéficier mensuellement 
d’un panier de denrées. Les demandes d’aides ponctuelles sont restées stables par 
rapport aux années précédentes.  
La cantine  intergénérationnelle permet toujours à 15 personnes de se retrouver tous 
les mercredis.  
Le repas des aînés qui s’est déroulé le 3 décembre dernier ne cesse de rencontrer un 
grand succès. Ces derniers savent nous montrer leur entrain, leur bonne humeur. Je 
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remercie les bénévoles qui contribuent au succès de cette journée qui sera renouvelée 
en décembre prochain. 
 
 
Les associations ont un rôle essentiel dans notre environnement… 
Parmi toutes les festivités, nous pouvons noter l’organisation du 1er forum des 
associations qui a permis de présenter aux habitants et aux nouveaux arrivants le 
dynamisme de notre commune via nos associations.   
 
Les multiples spectacles culturels ou séances de cinéma proposés par le Val Rhonne, en 
passant par le vide grenier  organisé par le comité des fêtes,  de la  dégustation de  
soupes auprès des enfants de la maternelle proposée par la section locale du Jardinier 
Sarthois, le Festival Nature et Environnement organisé par l’association Grains de 
Sables et Pomme de Pin, sans oublier les AFN garants du devoir de Mémoire,  ou 
encore l’amicale des écoles, Famille rurales, Génération mouvement, Cantine, Ping 
Pong, le Comité de Jumelage…etc…toutes les associations  sont importantes et 
améliorent le mieux vivre ensemble…,et je remercie tous les présidents, tous les 
membres des associations de la commune et tous les acteurs de ces manifestations 
pour la volonté, le dynamisme, la vitalité et l’ardeur qu’ils ont apportés.  
J’associe à ces remerciements, tous les membres de la commission Fête et Cérémonie 
qui travaillent dans l’ombre pour la préparation des cérémonies nationales du 8 mai, 
du 14 juillet et de son feu d’artifices,   du 11 novembre mais également pour cette 
matinée. Aucune de ces fêtes  ne pourrait se faire sans votre intervention et votre 
dévouement. Merci.  
 
Je n’ai pas oublié la plus ancienne des associations Moncéennes qui vient de fêter ces 
70 printemps…En effet l’association Sportive Moncéennes plus connu sous le nom de 
ESM fut  créée le 28 novembre 1946 par Messieurs Paul PISSOT – Sylvère TUFFIERE – 
sur un terrain prêté par monsieur Pierre GUIET (Maire à cette période) et les vestiaires 
étaient à l’époque composés  de 2 wagons de trains. 
 
Sous la présidence de Jean BEUCHER…Le premier bloc vestiaire- douches- sanitaires fut 
construit bénévolement par les membres de l’ESM en 1972. Puis des salles scan 
utilisées lors des travaux de construction de l’école Primaire complétèrent ces 
installations. 
 
En 2012 pour la plus grande satisfaction des dirigeants et des joueurs. Les travaux du 
bâtiment « Vestiaires –Tribune », ont donc été réalisé.  
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N’oublions pas toute l’importance que revêt dans notre environnement, l’ESM. C’est 
un lieu d’échange, de rencontres, de partage,  de convivialité ou parents, dirigeants, 
joueurs contribuent au rayonnement de Moncé sur tous les terrains. 
Longue vie à cette jeune dame…  
  
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Après cette riche rétrospective, je vais  vous exposer les principaux projets 
structurants pour l’année suivante qui seront soumis à la validation du conseil 
municipal.   

  
Tout d’abord, vous le savez, l’administratif tient une grande place dans notre travail. 
Pour tous projets, constructions, ou réflexion, il faut faire de nombreuses démarches. 
Les dossiers prennent beaucoup de temps. Il y a un décalage important  entre la 
réflexion, les avants projets, le choix des entreprises, la recherche des solutions de 
financement avec les subventions et la pose de la première pierre.  

C’est pourquoi, des projets initialement programmés en 2016 ne débuteront de ce fait 
qu’en 2017. 

Voirie 
Nous poursuivrons donc les travaux Routes des Bois dont la fin du chantier est 
programmée vers la fin mars. 
 
L’aménagement de la voie nouvelle reliant la rue Jean Fouassier à la plaine du Val 
Rhonne sera programmé selon les résultats des subventions octroyés à ce projet. 
Les travaux de mise en sécurité à la sortie du stade vers la route du Lude  
débuteront en février prochain. Il s’agit de créer une écluse afin de faire ralentir les 
voitures aux abords du stade et  de créer un passage piéton sécurisé jusqu’à la route 
du Lude. 
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Ecoles – Echanges scolaires avec Welton 
Invité en août dernier par le council, nous nous sommes rendus à Welton grâce au 
comité de Jumelage que je remercie à nouveau, afin de rencontrer nos homologues 
Anglais. Nous sommes convaincus du bienfondé de remettre en place un échange 
scolaire afin de permettre à nos enfants de découvrir réciproquement nos modes de 
vie, nos paysages, notre environnement. Le Brexit ne doit pas être un frein à la 
confraternité entre pays amis. Notre souhait est d’organiser ce 1er échange lors de la 
prochaine rentrée scolaire 2017-2018. 
 

Bâtiments 
Nous continuons le programme d’entretien et de rénovation des bâtiments publics 
avec les peintures des  façades extérieures de l’école maternelle ainsi que le 
remplacement des vieux rideaux…, la  rénovation et le relookage des anciennes classes 
de l’école élémentaire  puis les peintures du hall et  la cloison du Val Rhonne seront 
planifiés. 
 
Aménagement sportif : 
Lancement de la salle de sport => Projet structurant, nécessaire…, le dossier de 
consultation des entreprises est terminé et les offres étudiées. Les travaux débuteront 
donc au cours du 1er semestre pour s’achever en 2018 selon le programme retenu. Ce 
projet comporte 2 programmes, la phase 1 avec la réhabilitation de l’espace libre soit 
1000 m² en salle de sport et associative avec un Dojo, une salle de tennis de table, 2 
terrains de squash, 1 aire de billard, 1 salle informatique et 1 salle de réunion.  La 
phase 2 avec la création d’une salle de sport de 1000 m² permettant d’accueillir les 
sports collectifs de type : basket-ball, foot en salle, tennis, volley, badminton et hand 
Ball.  Le conseil municipal devra valider le choix du programme et retenir les 
entreprises lors de sa séance du 6 février prochain. 

Un projet de redynamisation de la Galerie commerciale de la Massonnière est en 
cours de finalisation. L’implantation d’une nouvelle entreprise pour occuper les locaux 
vacants du Crédit mutuel devrait aboutir prochainement. 
 
Concernant l’offre de soins, nous poursuivons nos travaux afin de trouver une 
solution pour assurer la continuité de la présence des médecins sur la commune en 
partenariat avec les acteurs institutionnels et les médecins. 
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Devoir de mémoire 
Afin de pouvoir collecter les petites histoires des Moncéens durant les années de 
guerre auprès de nos ainés, je souhaite recourir à un Jeune en Service Civique pour 
nous aider dans cette démarche. Cela permettra  de vous rencontrer afin de 
retranscrire vos récits sur un support. Nous aurons alors fait un véritable travail de 
mémoire de notre histoire locale.  
 
Urbanisme 
L’aménagement du lotissement privé « du domaine des Patureries » devrait débuter 
en 2017. Le permis d’aménager sera déposé par la société Acanthe au cours du 1er 
trimestre. Ce lotissement se fera en plusieurs tranches et devrait accueillir à terme 103 
logements et devrait proposer une diversité d’habitat (des lots libres de constructeurs, 
des logements collectifs, logements sociaux).  
 
Halte ferroviaire 
Selon les études de 2012, le projet  était estimé à 3.8 millions d’euros, le projet 
s’envole et atteint à ce jour les 7.3 millions d’euros. Certes ce projet est cofinancé par 
la Région  à hauteur de 50%, par l’Etat au titre du Contrat Plan Etat Région, par le 
Conseil Départemental et devrait obtenir des financements Européens. Mais le reste à 
charge pour la commune, est à ce jour trop important par rapport aux prévisions de 
services (6 trains / jours avec une ponctualité aléatoire) et des capacités financières de 
la commune. Selon le planning prévisionnel, les travaux ne pourraient débuter avant 
2021…pour une livraison 2022… 
Le conseil municipal sera réuni en réunion de travail à l’issu du comité de pilotage 
programmé le 13 janvier, afin de se prononcer sur la poursuite du projet et étudier une 
offre alternative… 
 
La refonte des listes électorales  
Comme vous le savez, 2017 sera une année d’élections. Nous devons alors effectuer 
une refonte des listes électorales. Nous avons eu 246 nouvelles inscriptions dont 186 
inscriptions volontaires et 60 personnes atteignant la majorité. Nous sommes 2 700 
électeurs. De ce fait, nous sommes dans l’obligation d’ouvrir un 3iem bureau de vote. 
Nous avons profité de cette contrainte pour réimplanter les bureaux de vote. Nous 
aurons donc un bureau de vote à la mairie, un 2nd à l’école maternelle et un 3iem 
dans l’école primaire. Ne vous inquiétez pas, vous recevrez tous une nouvelle carte 
d’électeur en mars –avril vous indiquant votre bureau d’affectation.  

2017 Discours voeux maire    Page 11 sur 13  
  



Les vœux du maire Janvier 2017 Moncé en Belin 
  
J’invite dès à présent toutes les personnes disponibles et intéressées à venir nous aider 
dans la tenue de ces 3 bureaux de votes, à s’inscrire auprès du secrétariat. 
 
Projets communautaire 
Montée en débit 
Voté en conseil communautaire, les travaux d’aménagement de la fibre optique 
devraient débuter lors du 1er trimestre pour une livraison fin septembre. Le débit des 
Moncéens sera alors plus efficient. 
 
PLUI… 
Depuis quelques mois, l’élaboration  du PLUI est en cours. La phase diagnostic est 
terminée, il faut alors travailler sur les zonages, sur les différentes composantes du 
PLUI afin de nous mettre en conformité avec le SCOT, la loi Grenelle 2 en lien avec 
l’environnement, nous oblige à intensifier les bourgs, par le comblement des dents 
creuses dans les villages., La démarche BIMBY, dans le cadre du PLUI une aide 
ponctuelle vous sera apportée par des Architectes sur les possibilités de  Construire au 
fond du jardin. Afin d’éviter de s’apercevoir que les parcelles riveraines sont 
constructibles, j’invite tous les habitants à s’intéresser à ce PLUI dès à présent. Cela 
évitera parfois à gérer des problèmes liés aux zonages des parcelles. 
 
 
Conclusion 
Après un bilan de cette année passée, je peux qualifier cette année de positive et 
j'associe à cette réussite mes adjoints, les membres du conseil municipal, l’ensemble 
du personnel municipal et tous ceux qui ont permis de voir aboutir les actions et les 
projets mis en place.  

L’année 2017 fera partie des années  où nous devrions œuvrer pour le long terme.  

J'espère pouvoir ainsi  continuer à servir  au mieux   les intérêts de notre commune. 
Car cette année 2017 sera importante   quant aux orientations à donner pour le 
devenir de notre commune, sera importante quant au choix à effectuer des 
investissements nécessaires et structurant pour notre commune et pour nos 
générations futures. 

Je vous réitère une nouvelle fois,  à tous et à toutes, mes meilleurs vœux pour la 
nouvelle année et vous remercie de votre attention.
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