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Bonjour et bienvenue à tous.
Avec mon équipe municipale, je suis
heureux de vous accueillir pour cette
cérémonie des vœux.
Elle est une occasion particulière de nous
réunir, habitants, élus, agents municipaux,
responsables d’associations et
partenaires...
C’est un très grand plaisir de vous
retrouver pour ce moment que nous
voulons chaleureux et convivial.
Au nom de la Municipalité, je vous
présente donc, à vous-même et à vos
proches, des vœux de bonheur et de santé,
des vœux de réussite pour 2018.
En ce début d’année, j’ai aussi une pensée
particulière pour toutes celles et ceux qui
souffrent dans leur tête ou dans leur
chair... Je leur adresse mes souhaits les
plus sincères de retrouver la force
d’espérer en l’avenir.
Cette cérémonie des vœux est aussi, par
tradition et par utilité, l'occasion d'un
discours, parfois un peu long, sur le bilan
de l'année écoulée et sur les projets et
perspectives à venir.
Mais je n'en ferai rien.
Déjà parce que je suis maire depuis trop
peu de temps pour vous parler d’un bilan.
Et aussi parce que je préfère favoriser les
actes aux grands discours.
Notre seul projet est d’être au service de
nos concitoyens.
Notre enthousiasme restera intact en 2018
et tout au long du mandat que vous nous
avez fait l’honneur de nous confier.
Cette année nouvelle doit être celle du
rassemblement des énergies pour plus de
lien, plus de projets, pour plus de solidarité.
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Tel est le sens de notre engagement pour
l’année qui s’ouvre.
Mais je peux tout de même vous dire ceci,
concernant les 1ères actions depuis notre
élection :
Déjà, il fallait organiser le travail.
Nous sommes 15 élus. Mon souhait est
que chacun de mes conseillers puisse
s’investir sur les différents dossiers. Pour
cela nous nous réunissons chaque
semaine pour travailler tous ENSEMBLE,
chose que nous faisons avec grand plaisir
car nous sommes une équipe soudée.
Ensuite nous avons établi des priorités.
L’école comme annoncé a été notre 1ère
priorité. Tant au niveau du recrutement
du personnel que des travaux
d’accessibilité à mettre en œuvre. Les
logements vacants qui sont à l’étage, les
relations avec l’équipe enseignante, les
travaux de mise en sécurité, la
modernisation des locaux, la mise en
place d’une offre périscolaire plus riche
pour les enfants. Il reste beaucoup à faire
mais les avancées sont tangibles.
Il fallait diagnostiquer et planifier les
travaux urgents à effectuer sur les biens
immobiliers communaux.
Reprendre les dossiers d’urbanisme en
cours.

Améliorer la communication et la
diffusion d’informations entre les élus et
les habitants.
Redynamiser les rapports entre la
commune et les partenaires institutionnels.
Rétablir l’ancien parcours de BMX pour
les jeunes de notre commune.
Installer des boites à livres dans nos
différents hameaux.
Cette année 2018 qui s’ouvre verra je
l’espère, et cela malgré des restrictions
budgétaires certaines, se réaliser de beaux
projets. Parmi eux :
Réduction de l’éclairage nocturne comme
cela se fait dans de plus en plus de
communes. Pour plus de respect de
l’environnement. Et pour moins de
dépenses.
Mise en location des biens communaux
laissés vacants et non rénovés
En matière d’aménagement, nous
aimerions faire de la promenade du lac
de Ferranès, en lien avec le PNR, un
élément d’attractivité de notre territoire.
Et nous étudierons les mises aux normes
à effectuer afin de pouvoir rouvrir notre
camping.
Mises aux normes pour l’accessibilité des
lieux recevant du public
Nous souhaitons également travailler à
un rapprochement avec les différentes
communes de la Barguillère.
Nous sommes plongés au cœur de
l’intercommunalité avec la Communauté
d’agglomération qui ne cesse de se
renforcer et nous connaissons a peine
nos propres voisins.
Et bien sûr rendre à Serres un marché
digne de ce nom avec des commerçants
de confiance ! Le marché continue de
tourner et sachez que nous ne lâcherons
rien et que nous sommes à la recherche
de nouveaux commerçants, nous nouons
des contacts stratégiques. Mais il est vrai
que la période hivernale ne nous est pas
favorable.

Voilà quelques pistes qui ne manqueront
pas d’être explorées. Nous vous en
rendrons compte au fur et à mesure des
avancées. Et n’oubliez pas que les portes
de la mairie vous sont ouvertes.
N’hésitez pas à en franchir le seuil. Pour
une question, un avis, un besoin.
Nous ne sommes certes pas des
professionnels de la politique et parfois les
réponses nous manquent.
(j’en profite d’ailleurs pour remercier nos
différents interlocuteurs de la Préfecture
pour leur aide précieuse, l’Association des
Maires pour leurs conseils avisés, Madame
l’inspectrice principale de la Trésorerie
générale, et le Centre de gestion pour leur
soutien)
Mais nous sommes à votre service et ferons
toujours tout pour répondre à vos attentes.
Mesdames et Messieurs les employés
territoriaux de notre village je vous
remercie de votre disponibilité, de votre
implication auprès de nos concitoyens.
Je n’oublie pas les associations de notre
commune qui on le sait sont l’âme d’un
village, merci à vous tous qui vous dévouez
au service des uns et des autres, que ce
soit dans le sportif, l’animation ou la vie de
notre village.
Maintenant, place aux festivités.
Trinquons tous ensemble à la nouvelle
année !
Le maire,
Alain Garnier

