
VOEUX GRAZAC 2019 

Bonjour mesdames et messieurs, je tiens tout d’abord à tous vous saluer et vous remercier de votre présence. 

Nous excusons tous ceux qui nous ont retourné un mot attentionné en réponse à notre invitation et ne peuvent être 

là, à savoir : 

- Madame la Conseillère Départementale Maryse Vezat Baronia,  

- Madame la Sénatrice Françoise Laborde.  

- Monsieur le Conseiller Départemental Sébastien Vincini 

- Monsieur le président de l’AIFP, Jean-Jacques Martinez,  

Je remercie tout particulièrement de leur présence: 

- Madame Marie-Caroline TEMPESTA, Conseillère régionale de la Région OCCITANIE 

- Monsieur Gérard ROUJAS, Président du PETR. 

- Monsieur le Président du SDC (Syndicat des Coteaux) et Maire de La GraceDieu Joël Cazajus, 

- Mes chers collègues Maires, et Collègues élus : 

o RENE AZEMA  

o RENE PACHER 

o DENIS BEZIAT  

o DOMINIQUE BLANCHOT 

o GUY VEZELY 

o JEAN CHENIN, notre voisin, 

o FLOREAL NUNEZ 

o JULIETTE ALVAREZ 

 

- Mesdames et Messieurs en charge de la sécurité publique, Gendarmes et pompiers qui nous honorent de 

leur présence. 

Et vous tous mes ami(e)s Grazacoises et Grazacois, citoyens  bénévoles qui œuvrent autour du conseil municipal en 

siégeant pour les uns à la commission d’actions sociales, ou à la commission des impôts, à la commission électorale, 

à l’urbanisme et sécurité, mais encore à l’organisation des festivités et culture, ou mise en œuvre et diffusion des 

journaux locaux ou encore mise à jour du site de la commune… bien des tâches de l’ombre pour la plupart des 

Grazacois mais qui sont des plus utiles quand on en a besoin. 

Je salue aussi :  

- Madame Amandine BERGES qui a pris la direction de l’école Maternelle, bienvenue sur notre territoire. 

Je n’oublie pas ici : 

- tous les acteurs animateurs du lien social à Grazac, organisateurs des festivités, de manifestations 

diverses, animateurs de soirées, journées, weekends et activités de long cours,  mesdames et messieurs 

les présidents, secrétaires et trésoriers d’associations, Laurence, Patrick, Patricia, Marcy, Mélissa, 

Philippe, et les derniers arrivés : 

-   Madame DEFOSSE Catherine qui a su donner une « renaissance » à l’association de pétanque 

Grazacoise,  qui était en sommeil depuis plusieurs années 

- mais aussi Jérémie qui a monté et anime une section ECHEC au sein de l’association AVE , section qui 

semble être une vrai réussite prometteuse par le nombre d’inscrits. 

…. et j’espère n’omettre aucune ou aucun président… merci à vous, on ne veut surtout pas vous oublier, 

vous êtes indispensable au lien social. 

 

- et puis cet aparté qui fait notre bonheur local et que certains nous envient: 

o tous ces jeunes Grazacois qui, encore en 2018, ont animé et servi lors de la fête locale, bravo et 

merci à vous, merci à vos parents …  nous avons tenu à mettre ce collectif à l’honneur sur nos 

cartes de vœux… et comme tous les ans il se renouvelle… pourquoi pas une nouvelle carte de 

vœux 2020… on verra… vous êtes tous un espoir d’engagement au service de tous , vous êtes 

une promesse de réussite.  



Je cite aussi et n’oublie pas non plus les acteurs de Radio Occitanie et plus particulièrement M. Mimart, Président de 

la radio et notre animateur local Liroy qui, si j’ai bien compris, après une formation, se voit confier un nouveau 

moment d’antenne le matin en plus de celui habituel le soir. 

Et puis, un invité un peu particulier qui a du décliner au dernier moment pour des raisons de famille, Monsieur 

HERVOUET , Directeur des établissements de l’association « Myriam et St FRAIMBAULT », dont l’établissement le plus 

proche, que chacun connait ou à entendu parler ,est l’EHPAD de Lagardelle , il était déjà des nôtres l’an passé avec sa 

petite famille.  

Nous travaillons donc en collaboration avec M. HERVOUET sur un projet de « résidence service Intergénérationnel » au 

centre du village, qui donne directement sur la place pour être plus précis, et pour lequel un dossier de candidature a 

été déposé au Conseil Départemental. Mais pour le moment, nous sommes dans la phase de l’attente des conclusions 

que prendront les décideurs sur la candidature. 

Enfin, à ce moment charnière de mon discours, je tiens à saluer les personnels de notre collectivité, Sandrine, Rémi et 

Neil. Ces agents qui, quotidiennement, font vivre notre collectivité, l’animent, l’entretiennent, et permettent d’y 

maintenir une certaine qualité de vie, la continuité du service public, d’une organisation principalement technique 

certes mais encore sociale et humaine…  

Voilà les principaux remerciements très sincères que je me devais d’exprimer au nom de toute mon équipe. Je tiens 

à le souligner : « Vous êtes tous, au travers de vos mandats, de vos missions publiques, les garants de la démocratie 

locale ici et, sans flagornerie, le lien principal entres citoyens et République ». 

Soulignons aussi le plaisir que nous avons d’organiser ce rituel moment de convivialité qui est, toujours et encore, à 

la seule charge de vos élus Grazacois… sans incidence sur les finances publiques… faut-il le rappeler , et chacun en 

conviendra, il n’y a pas plus grand plaisir que celui issu d’un esprit de fraternité partagée.  

Venons-en au bilan, analyse ou projets… 

Que retenir de 2018 ? 

Tout d’abord, après la perte de notre ami, camarade, compagnon de route politique qu’a été Noël Mesples….fin 

d’année précédente, voilà que Sylvie SOLANO, Conseillère Municipale, adjointe dès son premier mandat en 2008, 

pendant 10 belles années, nous quittait en avril 2018 d’une maladie foudroyante.  

Elle est, ne l’oublions pas, la fondatrice de cette belle association Grazacoise « A Voir et à Entendre » : AVE, association 

qui a su se démarquer par l’organisation des « Choralies » et autres manifestations culturelles liées à cette thématique 

et qui ont pris place sur le territoire de la Haute Garonne, oui il y a là un rayonnement d’envergure qui vous honore 

tout particulièrement vous les membres de AVE… et qui nous honore tous. Mais c’est aussi la « bibliothèque » 

associative que vous animez…  

Mais encore, Sylvie a été une des principales instigatrices des « Carnets Roses », ce qui consiste à rendre honneur aux 

parents des nouveaux nés de l’année achevée en leur remettant un « livret album du nouveau-né », et le weekend  

dernier s’est tenu cette rencontre annuelle en petit comité regroupant les heureux parents (10/12) ayant vu leur 

famille s’agrandir  en 2018. 

Aujourd’hui c’est Florence mon adjointe qui est en charge de la pérennité et l’organisation de cet évènement, et à la 

fin de mes vœux, elle remettra aux participants une photo souvenir pour agrémenter le dit album mais encore un 

cadre souvenir de ce moment de convivialité. 

De même, Clara, conseillère municipale, va décerner un « Diplôme » aux lauréats des « illuminations de fin d’année 

des façades d’habitations et jardins »… après concertation d’un jury qu’elle a présidé.  

Parole lui est ici donnée. 

Pour ceux qui ne la connaissent pas, mais j’espère qu’ils sont rares puisque tu es citée dans le journal local, c’est Clara 

qui tous les ans organise, imagine, mobilise autour d’elle un collectif qui fleurit le village, fait des plantations 

ornementales et nous fait participer aux concours des villages fleuris organisé par le Département mais aussi à titre 

plus personnel pour certains… et, Clara nous a toujours fait obtenir les honneurs du Département… merci à elle et aux 

participants… mais aussi au Département qui, à cet endroit, initie du lien social, de l’imagination, de la valorisation du 



patrimoine… cela participe de ces petits et grands bonheurs pour les acteurs et tous ceux qui profitent des tableaux 

paysagés colorés locaux. 

Tout cela change un peu dans l’ordre habituel du déroulement des vœux, il me semblait important de commencer par 

saluer certaines initiatives locales qui encrent et prouvent le « bien vivre ici » ; une autre fois j’en ferai de même pour 

d’autres initiatives tout aussi imaginatives, festives et fédératrices de liens humains… au plus grand plaisir des 

Grazacois et au-delà. 

Avant de revenir sur la vie locale, les réalisations, actions et projets en cours, il me semble incontournable d’aborder 

les évènements qui occupent la société française et qui, je pense, ne peuvent vous laisser indifférents…  

Je veux parler des « gilets jaunes » : que dire ?  Que penser ? 

Tout d’abord, nous avons remis à chacune, chacun d’entre vous dans les boites aux lettres, une invite à l’expression, si 

vous le souhaitez bien sûr, que nous joindrons au cahier des doléances que nous avons mis à disposition à l’accueil de 

la Mairie…  

Et je tiens à souligner que les élus de Grazac abordent ce sujet à chaque conseil municipal depuis la création du 

mouvement, ils s’interrogent, sont soucieux des dérives qui s’installent par moment, et déplorent les dégâts tant 

matériels que de toute façon nous paierons tous pour leurs réparations, mais plus grave, pour tous les blessés, voire 

les morts… quels qu’ils soient. Notre société n’est-elle vraiment pas capable de s’organiser autrement… nos dirigeants 

sont-ils tant frappés de surdité pour laisser se générer ces climats de haine… à moins que ? 

Parce que violence à l’origine il y a eu, et il y a encore…. 

En 2018, un agriculteur s’est suicidé tous les 2 jours en France… 

L’association Soins aux Professionnels de Santé (SPS) a dévoilé le 6 décembre 2018 …  «  un quart des soignants 

interrogés ont déjà eu des idées suicidaires du fait de leur travail au cours de leur carrière. Au-delà du constat, reste 

la question des ressources disponibles et des actions concrètes à mener … véritable « urgence sanitaire » que 

constitue la souffrance des soignants. 

A mi -2018, pour la police, le nombre de suicides reste élevé mais stable comparé à l'année précédente (2017), celui 

de la gendarmerie est en forte hausse… globalement, pour les 2 corps cumulés il s’agit d’un suicide tous les 5 jours…  

Chaque année, 200 000 ressortissants de l’Hexagone font une tentative de suicide, et 11 000 en meurent. Il ne s’agit 

pas moins de la 2ème  cause de décès chez les 15-44 ans…. Et n’évoquons ici le cas des retraités dont le taux de 

passage à l’acte est prêt du double de celui des actifs. 

La France, qui figure au dixième rang sur trente-deux du nombre de personnes se donnant la mort en Europe… 

Ne devons-nous pas nous interroger ? La France deuxième puissance économique Européenne… ne devrions-nous pas 

être au 31ème rang ? 

N’y a-t-il pas là une simple preuve comptable que notre richesse nationale n’est plus protectrice de nos concitoyens ? 

Mais alors où va l’argent ? 

Qu’il y ait des désespérés parmi les gilets jaunes n’est peut –être pas le fruit du hasard… parce que comme moi, 

vous avez pu le constater, ils sont surtout retraités, infirmières, smicards pour certains mais encore issus de classes 

moyennes… et quand s’y mêlent des casseurs… peut-on leur en vouloir… 

A mon sens, l’Etat, oui l’Etat, nos gouvernants portent une grande responsabilité dans cette affaire. 

Chacun peut penser ce qu’il veut, à force d’ignorer syndicats, associations, élus des collectivités diverses et variées 

(Maires, Conseils départemental, Régions)… au seul prétexte que ces « corps intermédiaires » n’étaient pas les fidèles 

représentants de « La République en Marche » … notre Président a continué le délitement de la société Française… 

initié rappelons-nous par Nicolas Sarkozy, continué par François Hollande et les 49.3 à répétition… et par le 

Gouvernement actuel…  

Beaucoup d’entre vous ont cru qu’un bon coup de balai allait tout régler… quelle  « gueule de bois » 18 mois plus 

tard !!!  

Ha, pas de nouveaux impôts…. Non, des taxes !, des coups de rabot ici et là !!!  

http://www.asso-sps.fr/
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/22798-Suicide-personnes-exposees


C’est vrai qu’à entendre nos gouvernants, bien et fortement diffusés dans les médias, seuls 43% des Français 

paieraient l’impôt… Et puis patatras… la « voix de l’Elysée » et ses « porte-parole » ont dû en convenir :  c’est vrai que 

finalement on paie tous l’impôt indirect… l’impôt le plus injuste puisque impactant tous les produits de 1ère nécessité… 

l’impôt qui rapporte le plus !!! Tient donc. 

Eh bien voilà, le Bus France est tombé en panne sur l’aire d’autoroute… beaucoup de passagers sont descendus, ont 

enfilé le gilet jaune parce que la direction prise ne leur convenait pas… mais alors pas du tout .Et puis, franchement, on 

le sait bien, dans ce monde de la finance toute brutale qui ferme usines et entreprises à tour de bras pour peu que les 

actionnaires ne soient pas assez rémunérés : (57,4 milliards en 2018) ,et bien si on n’est pas vu, on se fait écraser, 

laminer… nos vies n’ont aucun sens à leurs yeux… 

Alors, pour ne pas se faire piquer les clefs, notre Président Macron lance « le grand débat », pourquoi pas ? Sage 

décision ou improvisation ? 

Aux Maires qu’il a réuni à SOUILLAC, il expose son analyse, et ses propos à ce sujet pourraient se résumer en: - 

«  …Mes prédécesseurs je ne leur jette pas la pierre… depuis 1995 personne n’a répondu à la fracture sociale… et puis 

quand nos concitoyens s’expriment en 2005, nous avons ignoré leur vote et sommes passé outre… en 2007 nous 

signons le traité de Lisbonne…» 

Bien.  

Si je pose la question à nos élus présents à Souillac, ou qui quiconque ici… là, comme ça… tout cela semble cohérent, 

pour ne pas dire vraisemblable… enfin un peu de lucidité diront certains. 

C’est quand même oublier les grands mouvements sociaux qui ont poussé le Président Chirac à la décision de 

dissolution de l’Assemblée Nationale en 1997 … C’est oublier une certaine parenthèse menée par le gouvernement 

Jospin de 1997 à 2002, les 35 heures et autres avancées… et en point final… une sorte de « barbouserie » médiatique 

qui fit de la Gauche la grande responsable de l’insécurité dans le pays… rappelez-vous cette histoire de personne âgée 

agressée, l’affaire "Papy Voise " . A quelques jours du 1er tour des Présidentielles, et LEPEN au second tour… mais 

encore les émeutes de 2005 dans les banlieues… 

Mais voilà, notre Président est un « enchanteur », il semble avoir endormi son assemblée qui quand elle a eu la parole 

en deuxième partie du « grand débat de Souillac » n’a rien relevé… une histoire éludée, escamotée. Pourtant la ficelle 

était grosse…  

Mais c’est aussi un Républicain et rendons lui honneur, et c’est bien tout ce qui dans le débat politique actuel, nous 

déstabilise. 

En effet, c’est avec honneur pour nous tous, et sincérité je veux le croire, qu’il répond aux propos déplacés et 

injurieux, voire racistes de Madame Barège (Maire de Montauban) … qui sous le faux prétexte de soutenir les gilets 

jaunes a dit : « …«les gilets jaunes demandent à être considérés. Ils ont autant droit aux logements sociaux que des 

personnes de nationalité étrangère»… et s’est épanchée sur le terrorisme… puis « un viol commis par un 

« algérien » »… .  

Et la réponse du Président Macron, peut-être pas mot pour mot mais cela voulait dire en gros : « … Madame la Maire, 

on n’aborde pas le sujet de l’immigration sous l’aspect du terrorisme… ce n’est pas correct… ni même sous l’angle que 

vous évoquez…»  

Bien sûr, votre maire applaudit sans retenue le Président de la République… car ce n’est pas par la peur que se gèrent 

tant le terrorisme que l’intégrisme, que des crimes tels le viol…  

Et sur ce sujet grave je tiens à faire un aparté : - en France, 109 femmes sont mortes sous les coups de leur proche en 

2017… 1 tous les 3 jours… et 27 728 faits de violences sexuelles sur les 7 premiers mois de 2018… et 40% sont sur des 

mineurs… au sein même des familles…  

A mon sens, Madame Barège cherche à faire de l’audience dans l’air du temps, ça stigmatise… c’est franchement 

« dégueulasse »… profiter d’un climat de défiance… mais pour certains le cannibalisme de la conscience  politique n’a 

pas d’état d’âme…  



On le voit, notre jugement est forcément manipulable si nous ne faisons l’effort de réfléchir, de revisiter notre histoire 

et ses leçons… d’avoir des convictions politiques…nous plierons à la première reconquête idéologique des forces 

nationalistes qui cultivent haine, racisme entres nous tous… avons-nous besoin de ça ? 

Alors va-t-on retomber dans les bras d’un charmeur de haut vol… ? 

Pas moi, il me semble que nous avons tous des choix et convictions politiques à retrouver, à réaffirmer… à 

reconstruire… celles-là mêmes qui ont fait la France de 1936 (congés payés, 40 heures)… du Haut Conseil de la 

Résistance (Sécurité sociale, retraite…) de 1968, de 1981… et autres combats et luttes (IVG, droits et égalités des 

femmes…)… parce que oui, ça passe par les luttes… et je crois qu’aujourd’hui, il s’agit avant tout de redonner vie aux 

« corps intermédiaires », à la République qui, peut-être mérite une nouvelle constitution… car la 5ème, on le voit, s’est 

érodée jusqu’à une gouvernance monarchique… mais voilà, déjà Mitterrand qui aura été un des premiers à dénoncer 

le caractère monarchique de cette constitution… s’en sera bien accommodé lors de ses 2 septennats … alors qui 

osera ? 

Mais alors votre Maire, quel horizon politique le tente ? 

Franchement peu d’enchantement, peu de perspective et pourtant des élections se profilent et nous devrons nous 

exprimer…  

Et notre Président, son mouvement, ses élus ne répondent pas aux exigences de notre pays, de nos concitoyens. 

Quand le Conseil Département s’inscrit avec 18 départements dans une expérimentation de « revenu universel »… on 

apprend le 24 janvier que  La commission des affaires sociales de l'Assemblée Nationale a rejeté mercredi soir la 

proposition de loi du groupe parlementaire socialiste visant à expérimenter dans 18 départements un revenu de base. 

Et que seul le projet mené par leur groupe sera mis en œuvre… fin 2020… 

Quand un Maire demande pourquoi tant d’iniquité dans les dotations globales au fonctionnement entre collectivités… 

la principale réponse aura été « qu’elles ne sont pas un dû »… et de confirmer « qu’il avait gelé toute baisse pendant 

son quinquennat… » Avant d’évoquer la complexité de l’établissement des bases … mais voilà les amis, quand 

l’exonération de la Taxe d’habitation changera d’appellation parce  que non prélevée, sera –t-elle alors compensée ? 

Comment y croire ? Et son évolution ? 

Et puis cette affaire de métropolisation…. Alors qu’il y a là un vrai problème de gestion territoriale d’un Département 

et d’une Métropole qui concentre les richesses… pourquoi le Président de la République, après avoir félicité un 

premier accord entre le Département et le Maire de Toulouse, s’autorise d’entretenir le flou en revirement du Maire 

de Toulouse qui œuvre vers une métropolisation autonome, en rupture avec toute politique territoriale 

départementale… n’est-ce pas encourager le Maire de Toulouse dans ses ambitions de « super-Président » … laissant 

aux Maires du Département les miettes  fiscales qui ne pourront pas suffire au maintien des subventions telles que 

nous les connaissons . Qu’adviendra-t-il de l’entretien de nos routes, du transport scolaire, des aides sociales et 

l’accompagnement… et de tout ce qui contribue à la qualité touristique du Département et donc de nos vie en zone 

rurale… ? 

Finalement, rien ne semble sur… pour ne pas dire que beaucoup de choses semblent de plus en plus incertaines… 

Notre Président, son gouvernement, ses Députés naviguent à vue…. 

Alors, sauf à vous demander de ne pas vous décourager, de vous mobiliser pour toujours plus de justice, de fraternité, 

de liberté… prenez le temps de la réflexion, de faire vos choix les plus constructifs possibles, et peut-être est-il temps 

que vous aussi participiez à la reconstruction des institutions, à la vie publique et l’expression de solutions jusque-là 

oubliées… ou délaissées. 

 

RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS ET TRAVAUX 2018 : 

 

SECURITE ROUTIERE, POOL, URBANISME ET AUTRES GRANDS TRAVAUX 

- Réalisé : 

o Solde du programme 2017, coussins berlinois, signalétique verticale  et marquage au sol. 

o Alignement de voirie à « ROUGE » 

o Capayrou : réfection de la couche de roulement de la voirie et création de fossés avec « busage » 

des passages et traversées afin de purger l’intersection voie communale/chemin rural. 



o Parkings : Réalisation de plusieurs places de stationnement « Place de l’église » et « Bézinat », et 

modification du « Stationnement Mairie » y compris pose de gabions de protection. 

o Voirie de contournement de la Mairie et signalétique associée, y compris extension de l’éclairage. 

o Convention pour mise en place d’un réseau d’alimentation autonome pour « distributeur de 

pain ». 

o 1er travaux de décapages et « mise en forme » d’un nouveau parking public à l’aire de loisirs. 

o  Quartier « Garrigues/Souleilla de Loumaing » : 

▪ - Travaux de viabilisation et accès aux parcelles issues de la division WA25 en 2 lots. 

o Premiers travaux de « mise en forme » des surfaces des futurs « jardins partagés » à ROUGE. 

o Intégration dans le domaine public de « l’impasse de la Bourdette » jusque-là privative. 

o Travaux d’assainissement (22 raccordements) sous l’égide de la CCBA : 

▪ Secteur partiel « Plaine Bourdette »  

▪ Totalité de « l’impasse de la Bourdette » 

▪ Secteur partiel « Chemin de la Bourdette » 

o Conventionnement avec le SDEHG pour des travaux d’enfouissement des réseaux (Bézinat, 

Bernadou, ∑ = 167000E ). 

ACCESSIBILTE : 

- Réalisé : 

o Nivellement/raccordement de la voirie aux seuils d’accès à la Mairie. 

ECONOMIE D’ENERGIE : 

- Réalisé : 

o Conventionnement avec le SDEHG pour une étude énergétique sur l’école maternelle (résultats en 

attente). 

ENTRETIEN DE LA FORET COMMUNALE : 

- Réalisé : 

o travaux sylvicoles et d’infrastructures de la forêt communale. 

PROGRAMME ZERO PHYTO : 

o Réalisé dont achats :  

▪ d’un désherbeur infra-rouge autotracté électrique,  

▪ d’une balayeuse/aspirateur de voirie  

▪ d’une débroussailleuse électrique sur batterie équipée d’un « réciprocateur ». 

AUTRES INVESTISEMENTS ET/OU ACHATS DE REPARATIONS : 

- Réalisé : 

o Mise en place d’une cuve 500L équipée d’une pompe électrique pour l’atelier. 

o Remplacement et mise sur organigramme de l’intégralité des canons et clefs des bâtiments sur la 

commune (77 canons et 3 serrures, y compris école). 

o Acquisition d’un véhicule technique utilitaire électrique d’occasion, à benne hydraulique (GOUPIL). 

o Automate et armoire de gestion des cloches de l’église 

AUTRES INVESTISEMENTS IMMATERIELS : 

- Réalisé : 

o Etudes environnementales en annexes obligatoires au dossier de révision allégée du PLU (Zone UC 

Rte d’Esperce). 

o Nomination d’une M.O. pour l’établissement de la convention de rétrocession de la tranche 1 du 

« Domaine de Julia » dans le domaine public.  

Et puis, après cet inventaire à la Prévert… mais je sais que chacun veut entendre la partie des actions qui peut le 

concerner, il y a des évènements tels : 

- La cabine téléphonique qui nous a été « sauvagement enlevée », à la grue… alors même qu’elle figure sur 

le DICRIM, ou encore comme moyen d’appel des secours pour la salle polyvalente… 

- C’est une facture de la Mairie d’Auterive qui nous est incompréhensible pour nous Maires du RPI Caujac 

Esperce et Grazac, en effet, Auterive qui semble en surcharge d’effectifs puisque il y a dédoublement de 

classe, accepte sans rien nous demander des élèves venant de nos communes… alors, ici, fermeture d’une 

classe à Caujac… et alors que nous avons des structures suffisantes et de même qualité, qui nous coutent 

cher, que vous payez par l’impôt, il faudrait que nous payons aussi la collectivité accueillante ? 



- Je ne veux pas jeter la pierre à René qui n’est à cette fonction que depuis 9 mois, mais lui demande de 

réfléchir… ce qui est à regretter dans la Métropolisation ne doit pas se reproduire ici à notre échelle 

territoriale. 

- Quant à mes administrés qui se reconnaitraient ici dans une scolarisation hors carte scolaire locale, qu’ils 

fassent tout pour corriger cette fuite fiscale que nous payons tous.  

Et puis, dernier sujet, fin 2019, vous serez tous invités à changer votre mode de tri des ordures ménagères. En effet, au 

1er octobre 2019, il nous faudra emmener tous les papiers et cartonnettes dans des colonnes qui seront mises en place 

à côté des colonnes à verres existantes. Cette pratique doit permettre une collecte de meilleure qualité du papier… 

mais cela libèrera aussi de la place dans nos poubelles jaunes qui pourront alors recevoir tous les emballages, y 

compris ceux que nous mettions encore dans la poubelle verte. En clair, tous les emballages, sauf le papier et 

cartonnette, iront dès le 1er octobre dans la poubelle jaune. Cette annonce vous sera réexpliquée dans les différents 

journaux d’ici là 

Voilà, toujours trop long, j’en conviens, mais il me semblait important de vous faire part de tous ces éléments. 

Mais une dernière information importante, quand un mandat municipal commence, je suis de ceux qui pensent déjà à 

la relève….une nouvelle équipe est pratiquement constituée et prépare déjà les élections municipales 2020… presque 

déjà en ordre de bataille… beaucoup de renouveau, de nouvelles idées… et j’en serai. 

Alors, pour clôturer mon intervention,  je vous souhaite à toutes et tous que la santé vous accompagne, de la réussite, 

du bonheur, et que 2019 soit la meilleure des années que aillez eu à vivre… tout ça pour vous et  vos proches. 

 

 

  


