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A l’approche de la fin d’année, nous pouvons enfin vous remercier de la confiance que vous nous avez témoignée lors des 

élections. La prise de fonction du nouveau conseil municipal s’est adaptée aux conditions sanitaires qui se sont imposées à 

tous. En effet, la pandémie toujours présente de la Covid 19, nous a contraint à réaliser la passation de pouvoir à huis clos et 

par mesure de précaution nous continuerons à laisser la possibilité aux membres du conseil de le demander pendant cette 

période. Nous tenons également à remercier l’ancienne équipe municipale qui a assumé cette transition difficile jusqu’au 23 

mai. 

Jusqu’à présent, le Bulletin Municipal s’appelait « Les Potins des Trois Tours », il devient « Les Echos des Trois Tours ». 
Le nouveau conseil municipal poursuit ce travail d’information sur papier pour l’instant mais grâce à la création du site inter-
net communal nous espérons que vous serez nombreux à utiliser la forme électronique dans un souci environnemental.  
Nous souhaitons vous proposer une information factuelle de la situation dans notre commune et ainsi vous permettre d’ap-
précier, vous-même, les décisions prises par votre Conseil Municipal, élu le 15 mars 2020 au premier tour. Le 1er conseil de la 
nouvelle équipe ayant eu lieu le 23 mai 2020. 
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ENFANCE 

116 élèves sont scolarisés à l’Ecole Louise-Michel, la capacité d’accueil maximale est de 125. 

Les compétences liées à l’Enfance et à l’Enseignement appartiennent à Ales Agglomération actuellement, mais la Mairie est 

propriétaire des bâtiments et considère devoir faire le maximum pour le bien-être de nos enfants. A ce sujet voici un point 

d’information sur les problématiques qui ont nécessité une intervention: 

Cantine:  

Ce bâtiment construit en  2017 permet de faire manger au total 72 enfants en 2 services (2x36). Les réservations enregistrées 

par Alès Agglomération ont atteint 80 élèves. Pour répondre à ce différentiel la Mairie a décidé d’aménager le Foyer Commu-

nal afin de prendre en charge tous les enfants. 

• Mise aux normes de la cuisine 

• Transfert du mobilier 

Pour un investissement raisonnable de 3 000€, nous permettons ainsi à Ales Agglo de ne faire qu’un seul service avec un po-

tentiel de prise en charge d’une centaine d’élèves sans problème. Dans les faits ce nouvel aménagement temporaire accueille 

en moyenne 70 enfants, soit 10 de moins que ce qui a été réservé chaque jour. Cette surréservation est due à la peur des pa-

rents de ne pas avoir de place, nous espérons que cette solution « provisoire » sera de nature à rassurer les habitants de notre 

commune. Par la même occasion nous avons décidé de « sanctuariser » notre Foyer en le dédiant complètement aux enfants 

et ainsi éviter une possible contamination intergénérationnelle par la Covid 19.  

Pour finir sur ce sujet vous aurez compris que nous pourrions relocaliser la Cantine près de l’Ecole et revenir à l’existant mais 

nous profiterons de cette période pour réorganiser ces locaux. 

Ecole: 

Bâtiment construit en 1883, afin de pérenniser ce lieu historique nos avons décidé d’augmenter le potentiel d’accueil de l’école 

en achetant la maison qui la jouxte, au 4 rue de la Plaine, et ainsi récupérer 180m2 exploitables répartis sur 3 niveaux. Cet in-

vestissement très raisonnable, 55 000€, permet à la commune de se préparer au futur, en garantissant que nous verrons en-

core grandir de nombreuses générations de petites Boucoirannaises et de petits Boucoirannais dans notre école. 

Visite de sécurité: L’exercice d’évacuation s’est bien déroulé mais quelques travaux sont à prévoir et ils sont programmés. 
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VOIRIE 

Travaux sur Boucoiran 

Eau et Assainissement: Les travaux de remplacement du réseau d’eau et de changements de compteurs sont presque 

terminés. Il reste plus d’une centaine de compteurs à remplacer, la REAAL doit relancer les personnes n’ayant pas ré-

pondu au premier sondage. 

Il convient de dire que ces travaux sont longs et pénibles pour nos concitoyens, nous tenons à nous en excuser mais la 

situation fut difficile entre la Covid, qui affecte encore les entreprises, et les évènements catastrophiques qui se sont 

déroulés le 19/09/2020 dans le haut de notre département de Anduze à Valleraugue et qui ont mobilisés les entre-

prises de travaux publics. 

Mise en sécurité de la traversée du village (Rue de la Plaine et Rue des Cévennes): Les planches ci-contre illustrent 

l’aménagement. Ces travaux seront terminés au premier trimestre 2021. 

La réfection de la route ira des anciens établissements Colombi au Chemin de Caguessol.  

La Rue des Orangers sera remise en état. 

Stationnement / Circulation 

Place Jean-Jaurès:  Nous allons réorganiser les emplacements de parking avec traçage au sol. 

Place de l’ancienne Mairie: Idem un seul côté pour stationner avec marquage au sol. 

Place des Clos: un parking jouxte cette place, juste à côté du cimetière, merci de l’utiliser au lieu de bloquer celle-ci. 

Place de l’Ecole: Le stationnement y est autorisé de 17H à 8H du matin les jours d’école, le mercredi et le weekend,  

hors période VIGIPIRATE. 

Travaux sur Lavol 

Eau et Assainissement: Les travaux sont terminés et malgré quelques surprises, les voies seront remises en état le pre-

mier trimestre 2021. Nous avons fait remonté les remarques de nos usagers auprès des intervenants mais dans l’abso-

lu tous les travaux présentent des nuisances et des impondérables. Un futur travail devra être réalisé par Alès Agglo-

mération qui détient les compétences obligatoires suivantes:  

• Assainissement: Collectif et Autonome 

• Eau: Distribution 

En effet le réseau d’assainissement « n’est plus aux normes » et la majorité des habitations existantes et à venir sont 
en assainissement autonome. 

Réfection de route: le chemin de Trepeloup sera, bien-sûr, remis en état comme cela sera le cas pour l’ensemble des 
zones où ont eu lieu les travaux. 

Aménagement supplémentaire: le chemin du Ravin à Lavol sera goudronné. Après consultation des habitants du che-
min, la majorité ont décliné l’éclairage public. Ces travaux sont prévus en janvier. 

Travaux sur Nozières 

Enfouissement et extension du réseau électrique: la Société Mixte d’Electrification du Gard (SMEG) a entamé les tra-
vaux le 19 Octobre 2020, ce chantier est un préalable à l’aménagement des bas côtés de la future mise en sécurité de 
la traversée de Nozières. 

Une deuxième tranche de travaux d’enfouissement interviendra sur la période 2021/2022 qui concernera la partie 
ancienne du hameau. 

Projet de mise en sécurité: à l’heure actuelle le projet a été repris comme vous pourrez le voir dans la deuxième illus-
tration (p.5) intégrant les bas côtés avec trottoirs, piste cyclable, aménagement pour le cheminement des personnes à 
mobilité réduite et mal voyantes, éclairage et fleurissement. La partie permettant le ralentissement des véhicules sera 
réalisée par les services du département. Il s’agira, comme dans la traversée de Boucoiran, de réalisations de chicanes, 
rétrécissements et passages cloutés. Ces travaux interviendront courant 2021 / 2022. 
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BAR 

VERS ALES 

VERS NIMES 

AMENAGEMENT TRAVERSEE BOUCOIRAN 
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AMENAGEMENT TRAVERSEE NOZIERES 

ENTREE DE 

NOZIERES 

SORTIE DE NOZIERES 

VERS DOMESSARGUES 
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URBANISME 

Le document d’Urbanisme de notre commune est la Carte Communale. Elle prévoit les zones suivantes: 

Un autre document d’Urbanisme s’ap-

plique sur cette Carte Communale que 

vous pourrez aussi consulter sur notre 

futur site internet mais qui est déjà acces-

sible sur le Web. 

C’est le PPRi (Plan de Prévention des 

Risques d’innondations), dont le règle-

ment s’applique en priorité vis-à-vis de la 

Carte Communale. C’est un règlement très 

contraignant pour l’urbanisation ou l’amé-

nagement des zones concernées et elles sont nombreuses sur la commune. Le point de référence étant la hauteur de crue de 

septembre 2002. 

Ce qu’il faut savoir: 

La Mairie est là pour vous aider à réaliser vos projets et économiser du temps et de l’argent en les étudiant avec vous et vous 

aider à vous adapter aux contraintes règlementaires. Il est vrai que certaines choses sont réalisables et d’autres pas. 

Il y a les projets personnels, les collectifs, ceux d’utilité publique, d’intérêt général et certains sont à but économiques, d’autres 

désintéressés et à chacun est attaché un cadre règlementaire que nous nous devons de consulter. 

Il est dommage de devoir passer du temps pour résoudre des problèmes alors que nous avons l’avantage d’être une petite 

communauté. Nous devons nous rappeler que nous sommes les premiers pourvoyeurs des ressources de notre commune et 

que de notre comportement dépend le fait d’en devenir les premiers artisans et non les « fossoyeurs ». 

Vous pourrez bientôt communiquer plus facilement avec votre Mairie comme nous l’aborderons dans la partie communication. 

En 2022, les demandes d’urbanisme seront dématérialisées et adopterons le même fonctionnement que les services pour la 

CARTE GRISE d’un véhicule. Les pétitionnaires pourront faire leur demande en complète autonomie. Les Mairies resteront à la 

disposition des personnes non pourvues d’une connexion internet (20% de la population de notre territoire) en tant que Gui-

chet Unique et le Maire restera l’ordonnateur du permis. 

Carte Communale 

(équivalent PPRi) 
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ASSOCIATIONS 

Plus de 20 associations sont répertoriées sur notre Commune. 

La subvention caractérise la situation dans laquelle un organisme de droit privé, poursuivant des objectifs propres, initie, défi-

nit et mène une action qui intéresse la collectivité publique. Pour prétendre bénéficier d’une subvention, une association doit 

être à l’initiative du projet qu’elle va mettre en œuvre, ce dernier devant présenter un intérêt général ou local.  

Voici la liste des associations qui sont éligibles à une subvention (en espèces et en nature), nous tenons à préciser que même 

si certaines activités n’ont pas eu lieu ou ont souffert de la pandémie, la Mairie est là pour vous soutenir. Nous savons que la 

population pourra profiter à nouveau des savoirs faire de nos associations: 

 

• Association du Comité des Fêtes 

• Association des Jeunes de Jadis 

• Association des Parents d’Elèves 

• Association Lavol Haut en Couleurs 

• Association de La Boule Boucoirannaise 

• Association Culturelle et Sportive de l’Ecole 

• Association des Chats de la Tour 

• Association des Chasseurs et Propriétaires de Boucoiran-et-Nozières 

 

Pour préparer l’édition de Janvier des « Echos des Trois Tours », nous contacterons les présidents des associations afin qu’ils 

puissent s’exprimer dans ce nouveau bulletin d’information et ainsi présenter leur association et les futurs évènements qu’ils 

prévoient pour 2021. 

APPEL A L’ENTRAIDE 

Demande d’hébergement à Nozières: 

Alain Fabre, correspondant au Tarn Libre et délégué départemental du Tarn de l’association pour le droit de "Mourir dans la 

dignité", habite dans le Tarn, à Saint Juery. En 2021, il fêtera ses 72 ans et le 16 janvier 2021, il célébrera ses noces d’or avec 

Yolande, son épouse originaire de Baselga Di Piné, petite ville italienne qui se trouve dans la province de Trento. 

Cet ancien marathonien et coureur des 100 km, va parcourir à pied les 1 000 km, qui séparent son domicile de la ville natale 

de Yolande. Cela ne lui fait point peur, car en 2015, sa passion l’a déjà amené à gravir le sommet du Kala Patar, au Népal, som-

met à 5 630 m qui surplombe le camp de base de l’Everest. 

Son jour de départ est prévu le dimanche 11 avril 2021 et le terme de son périple est programmé le mardi 25 mai 2021, ce qui 

représente la bagatelle de 45 étapes. Il a méticuleusement préparé son calendrier de marche et il compte faire escale, sur 

Nozières dans la soirée du 19 Avril 2021. N’ayant pas les moyens de se payer un hôtel tous les soirs de ses étapes, il est à la 

recherche d’un hébergement gratuit pour la nuit, sachant qu’il est équipé d’un sac de couchage (un matelas suffira) et qu’il 

gérera son repas. 

 

REPAS DES AINES 

Les conditions sanitaires ne nous permettant pas d’inviter, comme la tradition le veut, nos ainés au repas de fin d’année, nous 

avons prévu la distribution d’un panier garni pour les fêtes de fin d’année. Nous espérons que ce petit geste sera à votre goût. 
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CIVISME ET CIVILITE 

Civisme 

Comportement individuel visant à respecter et à faire respecter les lois et les règles en vigueur mais aussi à avoir conscience de 

ses devoirs envers la société. 

Civilité 

Attitude de respect à l’égard des autres citoyens (politesse), mais aussi envers les bâtiments et lieux publics. 

 

Quel constat sur la Commune ? 

Incivismes  

 Quelques cas de constructions sans autorisations mettant en porte à faux la commune vis-à-vis du code de l’urbanisme, 

en cours de régularisations. 

 Un cas de manquement au règlement sanitaire départemental (RSD) qui sera instruit par l’autorité compétente si au-

cune solution amiable n’est acceptée. 

 Plusieurs cas de stationnements gênants et autres véhicules immobilisés sur la voie publique qui nécessiteront à terme 

une intervention de la fourrière. Code de la Route. 

 

Incivilités 

 Le parcours de santé, bien que pourvu d’une piste de course en anneau recouverte de sablette, n’est pas un circuit pour 

véhicules à moteur et encore moins une piste de drift (dérapages). Merci de bien vouloir respecter ces équipements 

dans lesquels notre communauté a investi. 

 De même pour le parking mitoyen du parcours qui est parfois le siège de dérapages nocturnes, bientôt un système de 

caméras permettra de dissuader ce genre de comportements qui nuisent à nos équipements collectifs et à la tranquillité 

des habitants. 

 Les vestiaires du stade qui avaient été vandalisés en 2019 pour une facture de 15 000€ de travaux ont bénéficié d’une 

indemnité de 8 000€, des travaux de réhabilitations sont prévus. 

 Quelques cas de tapages nocturnes ont été signalés. 

 Merci aux propriétaires d’animaux de compagnie de bien veiller à ce que les déjections de nos amis les bêtes ne se fas-

sent pas forcément ni sur la chaussée, ni sur les installations sportives et ni sur le champs de foire. Et auquel cas merci 

de ramasser, nous poursuivons l’installation de poubelles à crottes avec sacs. 

 Par respect pour le bon déroulement de la rentrée et de la sortie des enfants à l’école, nous vous rappelons que le sta-

tionnement ainsi que la circulation devant l’école sont interdits durant le plan VIGIPIRATE et que cette rue sera de nou-

veau à sens unique avec interdiction de s’y garer pendant les heures d’ouverture, dés la fin de la période de ce plan.  

Pour éviter le risque d’embouteillage, nous vous rappelons que le parking du parcours de santé se situe à 250 m à pieds 

de l’école et le parking du Champs de foire à 200 m, pensez-y. Merci pour votre compréhension 

 Effraction du Foyer Communal (dans sa configuration cantine) et vol d’une machine à laver la vaisselle, propriété de Ales 

Agglo. Valeur 3 000€. 

Au fur et à mesure nous œuvrons à procurer aux habitants de la commune plus de facilités pour stationner, des installations 

sportives pour répondre aux attentes de notre jeunesse et des lieux de convivialité favorisant les rencontres. Ces investisse-

ments c’est nous tous qui les réaliserons et c’est nous tous qui les préserverons. 

Nous souhaitons aussi rappeler l’importance de respecter le canal. Son état actuel, depuis les évènements du 19/09/2020, 

n’est pas reluisant. Nous vous rappelons que les propriétaires des parcelles en bord de canal doivent nettoyer leurs berges en 

évitant de jeter les déchets verts dans le canal. Merci de faire preuve de civisme. Dans l’attente d’une solution plus locale pen-

sez à les amener à la déchetterie de St Bénezet. 



 9 

 

COMMUNICATION 

Notre commune ne dispose pas en 2020 d’un outil de communication à la hauteur des attentes des habitants. Cela sera du 

passé en début d’année 2021. Nous avons entamé la création d’un site internet qui vous permettra d’être informé des évène-

ments qui ont lieu sur notre territoire, d’un service administratif interactif (échanges de dossiers) et d’un espace privé partici-

patif qui nous permettra d’ajuster les choix du conseil vis-à-vis des attentes de la population. 

Notre objectif principal est de partager les sujets concernant l’ensemble de la population afin de s’assurer: 

1. De la bonne compréhension générale 

2. Etudier la controverse  

3. Prendre la meilleure décision pour le bien de la commune 

L’objectif secondaire est de retrouver un village avec un espace de communication commun puisque municipal. Bien sûr nous 

ne perdons pas de vue que tous nos concitoyens ne sont pas sur Facebook ou tout simplement connectés. Le format de cette 

nouvelle version des « Echos des Trois Tours » paraitra trimestriellement et sera envoyée par mail à tous les habitants possé-

dant une adresse de courriel et une édition papier limitée aux foyers non connectés sera distribuée. 

Pour ce faire, vous trouverez jointe à cette édition une fiche de RECUEIL DE DONNEES qui nous permettra de mettre à jour vos 

contacts et ainsi nous autoriser à les utiliser et à les protéger pour le SITE INTERNET MUNICIPAL et le système d’alerte GEDI-

COM qui permet de communiquer, en cas de péril, via messages automatiques et textos. N’hésitez pas à la remplir même si 

vous n’êtes pas « connectés ». 

Ce site internet municipal sera aussi une occasion de communiquer sur les entrepreneurs de notre commune et ainsi faciliter 

leur visibilité locale, un annuaire professionnel sera mis à jour. 

Ce site sera la vitrine de notre village et identifiera nos points forts: 

Une proximité immédiate avec la nature 

 Prés de 1 000 Ha de bois et forêt 

 Les rives du Gardon 

Un patrimoine original et remarquable 

 L’ancienne Mairie surplombant la ligne ferroviaire de St-Germain-des-Fossés à Nîmes-Courbessac (ligne créée en 

1840) 

 La Gare de Ners, copie d’une gare anglaise de néo style gothique, construite par Talabot en 1839 et classée aux 

monuments historiques depuis 1987. 

 Le Canal du 18ème siècle 

 Château et Tour du 12ème et 13éme siècle. 

 L’Oppidum du Grand Ranc classé monument historique en 1990, de l’ère du Bronze (9 siècles avant J-C) 

Une Histoire de 3 000 ans, un récit à créer et à imager, nous souhaitons aussi y intégrer la mémoire de nos anciens avant 

qu’elle ne fuît. La petite histoire faisant toujours partie de la Grande. Ce travail, nous l’espérons, sera l’occasion de créer un 

peu plus de liens autour de ce riche passé. 
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NOS AMBITIONS POUR 2021: 

 

Lotissements 

Accueil au sein de la commune du Lotissement « Les Aires Hautes », ce nouvel espace urbanisé en 2010 vient agrandir l’espace 

public de notre commune puisque depuis il était gérer indépendamment par un syndicat regroupant les propriétaires. Ce lotis-

sement fera l’objet d’une étude conjointe avec les habitants des Aires-Hautes afin d’agréer son passage dans le patrimoine 

communal. 

Le lotissement du « Clos des Châtaigner » à Nozières, nous a également communiqué une demande d’intégration, nous traite-

rons ces demandes au fur et à mesure. 

 

Recrutement d’un(e) Agent 

La commune s’agrandissant du côté de Nozières avec le Lotissement « Le Clos des Châtaigniers » et le nouveau Lotissement 

« Les Bruyères » ainsi qu’à Boucoiran avec « Les Jardins de la Tour » qui eux aussi formulerons leur demande d’intégration à la 

commune, nous devons renforcer notre équipe d’agents territoriaux.  Un appel à candidature sera bientôt affiché, la Mairie a 

déjà reçu des candidatures spontanées. Afin de couper court à toute tentative future de détournement des intentions de la 

Mairie dans le choix du prochain agent, notre intention est de choisir une personne expérimentée et dont les compétences 

avérées correspondront aux besoins de notre commune. 

Et nous tenions à préciser que bien que le recrutement de fonctionnaires, pour occuper des emplois publics, doive demeurer la 

règle et être envisagé de manière systématique et prioritaire, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale offre la possibilité aux communes de moins de 1 000 habitants de faire appel à des 

agents non titulaires, par exemple pour effectuer des travaux d'entretien ou de secrétariat.  

 

Installation de caméras sur les parkings 

Nous souhaitons rappeler que le parking de la mairie est réservé aux locataires du bâtiment, aux agents de la mairie et de 

l’école possédant une autorisation. Nous équiperons de caméras en priorité les parkings du Champs de Foire, du Cimetière 

ainsi que du Parcours de Santé. Pour mesurer cet investissement il faut compter environ 10 000€ par caméra avec l’installation 

du matériel d’enregistrement. Ce sont des caméras à champs fixes dont les images ne sont consultables que par les autorités 

habilités (Maire et Gendarmerie). 

 

Achat de la parcelle N° 254 à Nozières 

Cette parcelle sera utilisée, dans le cadre de l’aménagement de la voirie, et nous envisageons de créer un espace de loisir qui 

offrira des activités sportives et ludiques.  

 

Organisation d’une journée citoyenne de nettoyage de la commune 

Cette journée a pour objet de sensibiliser nos concitoyens sur l’impact visuel et sanitaire des décharges sauvages et des négli-

gences individuelles qui entachent notre image et polluent notre commune. Nous souhaitons vous voir nombreux pour parta-

ger cette action collective et conviviale. Nous espérons que la situation sanitaire permettra de clore cette journée autour d’un 

moment festif.  

 

Finalisation du parcours de santé 

L’aménagement de ce site a pris du retard, il nous a été confirmé que nous pouvions compter sur une livraison totale du site 

pour le mois de février 2021. 
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Projet Photovoltaïque 

La commune a été approchée dans le cadre d’un projet photovoltaïque visant la production de 3 140 MW / an soit l’équiva-

lent de la consommation annuelle de 1 000 foyers. Ce parc serait positionné dans l’ancienne carrière proche du Grand Ranc. 

La zone couvre 4,5 Ha et une première étude doit être autorisée par le Conseil Municipal. Outre les revenus de location et les 

revenus fiscaux engendrés par ce parc (entre 15 000 et 20 000 EUR par an). Le rôle de la commune étant cantonné à celui de 

bailleur, aucun cout n’est à sa charge. Nous sécuriserions ce site et lui redonnerions du sens avec la certitude, pour le futur, 

d’un potentiel énergétique sur notre territoire. La cohabitation avec le Site du Grand Ranc classé au patrimoine, est un bel 

exemple d’une modernité respectueuse du passé. 

Si les études sont concluantes, un début d’exploitation est prévu pour 2023 par l’entreprise AJM Energy qui investira 2,5 M€ 

sur le site. Des retombées seront alors attendues pendant la période de travaux, (emplois, restauration, hôtellerie) puis pen-

dant la période d’exploitation (maintenance, entretien forestier). 

Zone d’étude implantation Parc Photovoltaïque Carrière de Combes Juliane 
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INFORMATIONS ET ORGANIGRAMME DE LA MAIRIE 

Mairie de Boucoiran-et-Nozières—1 rue des Orangers—30190 Boucoiran 

Tel: 04 66 83 30 18 

contact.mairieboucoiran@gmail.com 

 

Maire: VIDAL Jean-Jacques 

1er Adjoint: CARNOD Didier (travaux, voirie, urbanisme) 

2ème Adjointe: CHAREYRE Annie (enfance, école) 

3ème adjoint: HATTAOU Farid (Associations, Sports) 

Secrétariat:  

Mme SULKOWSKI Sandra (gestion administrative) 

Mme TROUSSEL Valérie (accueil et état civil) 

Agents Techniques: 

ABIHAT Hakima (agent d’entretien) 

ARELLANO Sylvia (entretien des espaces publics) 

GREBOVAL Nathalie (détachée au services postaux) 

POULAIN Johnny (service technique et responsable entretien des es-

paces publics) 

 

Conseillers Municipaux: 

ANGELRAS Suzanne 

BERNABE Danny 

DREVON Robin 

FERNANDEZ Jérôme   Référent BOUCOIRAN 

FRANCESCHINI Didier  Référent NOZIERES 

GUERRERO Béatrice 

LARAN Audrey 

PROISY DENOZI Christel  Référente LAVOL 

ROUSSEL Romain 

TERRADES Olivier 

VIDAL PIALET Sandrine 

URGENCES 

Pompiers 18 

Samu 15 

Gendarmerie de Vézénobres 17 ou  0466835037 

Nous tenions à remercier ici nos employés communaux pour leur engagement envers la Mairie et donc envers notre commu-

nauté, cette période que nous traversons est difficile mais vous prouvez tous les jours votre attachement à nos concitoyens en 

vous efforçant de maintenir un service pour le public, pour notre territoire, pour nous tous. 

Le Conseil Municipal souhaite avoir une pensée pour les personnels soignants et aussi les personnels enseignants car ils sont 

mis à rude épreuve, nous voulons saluer leur dévouement en des métiers qui ne sont pas qu’un simple travail mais plus un don 

de soi, un partage avec l’autre. Merci à eux. 

Nous restons attentifs aux besoins du village et à votre écoute en rappelant que le bien être des habitants ne passe pas que par 

un site internet mais surtout par une meilleure communication entre les membres de notre communauté. Sachez que les actes 

d’incivisme et autres incivilités  comme la dégradation du stade, les décharges illégales, le non-respect de la réglementation en 

matière d’urbanisme, etc... Impactent le travail des employés communaux. Ce temps passé serait bien mieux engagé au service 

du développement du village. Ainsi, la création d’un site, au-delà de faciliter vos démarches administratives, d’informer sur les 

activités qui seront proposées dans notre beau village, de simplifier la communication avec les services de la mairie et l’équipe 

du conseil municipal, permettra d’œuvrer à ce sens du « bien vivre ensemble » que nous souhaitons partager avec vous pour 

construire un avenir meilleur. 

Un site internet reste un outil. Le véritable site c’est notre territoire et ceux qui l’animent. 


