
VOEUX DU MAIRE
Samedi 28 janvier 2023

Bonjour à toutes et à tous,

Ma conseillère en communication m'a donné ses recommandations :
pas long et pas de chiffre, pas long c'est facile, mais pas de chiffre ça
l'est moins lorsque l'on parle de projet.
Je  lui  ai  donc  demandé  pourquoi  pas  de  chiffre.  Elle  m'a  répondu
« parce que les chiffres sont moins digestes que les galettes ».

Je tiens d'abord à vous remercier de votre présence. Quel plaisir de
renouer avec ce moment de convivialité  intergénérationnel après en
avoir été privé trois longues années durant !
  
C'est l'occasion pour moi également de remercier chaleureusement, les
conseillers  municipaux  et  le  personnel  municipal,  qui  agissent  et
travaillent  avec  beaucoup  de  sérieux  et  d'investissement  pour
répondre au mieux au bien-être et aux besoins des Agritauds.

Un patron ne pèse pas lourd sans une solide équipe autour de lui !

 - Présentation des élus présents

 ASSOCIATIONS

On ne peut pas parler de convivialité sans évoquer le tissu associatif.
Les associations sont l'incarnation même du lien social. Elles jouent un
rôle prépondérant dans la vie de la commune et sont les garantes de la
vitalité  de  cette  dernière.   En  participant  à  leurs  manifestations
diverses  et  variées  pour  petits  et  grands,  vous  faites  vivre  notre
commune et vous les encouragez à aller de l'avant. Je remercie donc
sincèrement tous ces bénévoles pour leur engagement.
 
- Présentation des représentants des associations

Bien vivre à Agris est la ligne directrice des actions municipales. La
situation financière de la commune est saine. Les équipes municipales
se succèdent avec toujours pour objectif  de transmettre le  bébé et
l'eau du bain propre !

L'année 2022 fut encore une fois bien remplie et  Agris résiste à la
morosité du moment !

Face à une conjoncture économique difficile, nous avons été amenés à
corriger  nos  priorités  et  prendre  des  dispositions  pour  réduire  les
dépenses de fonctionnement.
Le  budget  communal  comme  tous les  budgets est  impacté  par  les
différences hausses qui s'ajoutent à une inflation galopante.
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Vu qu'une collectivité ne peut pas se diversifier pour augmenter ses
recettes, qu'elle ne peut pas travailler plus pour gagner plus et qu'elle
n'est pas autorisée à dépenser l'argent qu'elle n'a pas, nous devons
continuer à serrer la ceinture.
Nous savons le faire.

Le chauffage de nos bâtiments communaux a été abaissé,  l'éclairage
public s'arrête dorénavant à 21h et les illuminations de Noël n'ont pas
été installées.
Économies  de  bout  de  chandelle,  me  direz-vous !  Peut-être...  Mais
économies de plus de 4 000 € qui ont été transférées vers l'école où
les charges de l'alimentation, des produits d'entretien et du chauffage
sont exponentielles.

Malgré cette conjoncture défavorable, nous avons continué à améliorer
le quotidien et investi sans emprunt pour :
–la rénovation d'un court de tennis,
–la création d'un terrain de pétanque et aménagement au square Guy
Cyclope,
–le réaménagement de la mairie afin d'améliorer l'accueil, la sécurité,
l'isolation thermique  et phonique,
–le remplacement des huisseries de la salle polyvalente,
L’acquisition  d'un  terrain  qui  est  intégré  dans  l'opération
d'aménagement  programmé  du  Bourg  en  face  de  la  Croix  du
Puyssaguet, l'acquisition au service du domaine d'une maison en très
mauvais  état  rue  des  Martonnaux  pour  l'euro  symbolique,  et  une
multitude de petites choses qui se voient moins.

Le  domaine  de  la  voirie  reste  le  parent  pauvre  de  la  gestion
communale  en  raison  notamment  de  la  hausse  des  matières
premières, des coûts déjà élevés, et  surtout du peu de subventions
accordées.  Nombreux  chemins,  rues  et  routes  auraient  toutefois
besoin d'un lifting.

Notre petite commune rurale continue son développement doucement
mais sûrement, au rythme de ses capacités financières !

La population croît également lentement mais régulièrement passant
ainsi de 836 habitants en 2009 à 869 en 2020.

Notre école, en regroupement pédagogique avec celle de La Rochette,
accueille  53  d'élèves,  dont  30  en  maternelle.  J'en  profite  pour
remercier  l'équipe  pédagogique  et  éducative  pour  le   travail
remarquable qu'elle accomplit.

Et si nous parlions des projets à venir ?
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Car, malgré les difficultés du moment, il faut tout de même se projeter
vers l'avenir...

Toutefois, sachez que si la situation économique venait à s'aggraver,
des  arbitrages  seraient  nécessaires  et   la  diminution des  dépenses
d'investissement serait envisagée.

2023 devrait donc voir :

–l'aménagement  de  la  place  du  Bouilleur  de  Cru  au  village  de  la
Brousse afin d'améliorer la sécurité et l'embellissement du carrefour,
–le programme de rénovation thermique à la salle polyvalente avec :
L’isolation  des  murs  extérieurs  et  du  plafond,  ainsi  que  le
remplacement de la chaufferie fuel ;
–l'amélioration thermique du dortoir à l'école maternelle ;
–la  végétalisation  des  cimetières  suite  à  l'interdiction  des  produits
phytosanitaires ;
–une réflexion sur la valorisation de la place du bourg et de ses abords
est en cours.

Ces projets ne pourront pas être réalisés sans le concours financier de
l’État, de la Région ou du Département.

Agris  est une commune, qui met tout en œuvre pour rester un village
vivant, accueillant, avec des commerces, des services, des associations
et des animations. Un village où il fait bon vivre !

C'est  en  agissant  avec  beaucoup  de  solidarité  que  nous  pourrons,
ensemble,  surmonter  les  épreuves,   et  laisser  derrière  nous  cette
période si compliquée pour tous.

Alors  échangeons  toujours  dans  un  respect  mutuel,  partageons
ensemble et vivons pleinement cette nouvelle année.

Je souhaite aux nouveaux habitants la bienvenue et de trouver le bien-
être à Agris. 

Je vous souhaite une belle et heureuse année. Que la santé, le bonheur
et la réussite jalonnent vos existences tout au long de 2023.

Très belle année à toutes et à tous !

Très belle année à Agris !
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