Edito janvier 2019
Nous venons de tourner la page 2018 et nous voici prêts à aborder l’année 2019.
Je vous présente au nom de toute l’équipe municipale et en mon nom, mes vœux les plus sincères
de santé, de bonheur, de réussite et d’épanouissement personnel et professionnel.
La cérémonie des vœux s’est tenue à la salle des fêtes le samedi 12 janvier au soir. Voici les quelques sujets
qui ont été abordés à commencer par les travaux du bourg. La tranche 1 (centre bourg) des travaux est
terminé… ou presque, puisque nous devons refaire les trottoirs car le mélange de produits s’est mal effectué.
Nous avons souhaité moderniser et sécuriser le bourg afin de le rendre plus attrayant et agréable à vivre.
J’espère que vous vous y sentez bien… c’est à vous désormais de vous l’approprier.
Ayant fait l’enfouissement des réseaux nous avons donc du racheter des décorations de noël qui ont été
posées pour la première fois cette année sur les nouveaux candélabres et afin de compléter l’ensemble des
travaux nous avons refait les peintures intérieures de la mairie.
Pour terminer sur les travaux, nous avons fait installer à Ruguézou un éclairage public afin de sécuriser les
jeunes qui prennent le car pour l’école
En ce qui concerne l’école, nous accueillons 46 élèves cette année et avons apporté quelques nouveautés :
• la municipalité a offert à chaque élève un kit de rentrée
• Nous avons désormais une école numérique grâce à une subvention de l’éducation nationale
• UN babyfoot tout neuf est désormais à disposition des élèves sous le préau et une marelle a été peinte
dans la cours de l’école par ludo
• 3 vélos ont été achetés par le comité des fêtes pour les enfants.
• L’éducation nationale nous a subventionné l’achat de livre pour la bibliothèque de l’école pour un
montant de 850€
• Et pour finir un bac à sable va être installé au printemps
Les projets 2019 seront un peu plus légers au vue des gros travaux engagés pour le bourg cette année.
• Nous ferons de la Voirie comme tous les ans.
• Réfection et mise aux normes des toilettes publiques
• Nous allons apposer un nouvelle signalétique sur la mairie, l’école et la salle des fêtes
finalisera les travaux du bourg
• Changement de la porte de la chapelle qui en a bien besoin

ce qui

Je tiens également à remercier les agents communaux pour leur travail et leur esprit d’équipe. Christine,
Ludovic, Yvette, Penda et Céline pour qui le service public à un sens.
Bonne année 2019

