
En ce début d’été 2019, nous voyons plusieurs dossiers et projets se
terminer ou bien avancer. L’un en particulier, notre nouvelle mairie, est enfin
opérationnel depuis début avril.

C’est un projet qui remonte déjà à 10 ans, quand en 2009 la propriété du
Fief du Pré a été mise en vente. L’équipe municipale était alors en réflexion car
le bâtiment de la mairie place de l’Eglise, ancienne maison d’habitation, n’était
plus aux normes de sécurité ni d’accès aux personnes à mobilité réduite et
n’était pas très fonctionnelle vu les 6 demi-étages qui la composent.
Après mûres réflexions et débats animés, les élus ont alors décidé d’acheter
cette propriété pour en faire la nouvelle mairie. Les études techniques et
financières ont été lancées et le projet a été mis sur les rails.
Gros et long travail que les uns et les autres ont assumé durant 10 ans, et qui
est arrivé enfin à terme. Dans un premier temps, en 2013, les extérieurs ont
été complètement rénovés. Puis nous avons lancé la rénovation du bâti
après appel d’offres auprès d’architectes. Presque deux ans de travaux et puis
enfin l’aboutissement.
La partie basse du parc a été vendue à un bailleur pour y construire deux
petits bâtiments collectifs de 19 logements locatifs sociaux au total pour
répondre à nos obligations légales. Ce chantier de construction devrait
démarrer en septembre. Cette vente nous a permis de financer une partie des
travaux de cette nouvelle mairie. La plus grande partie du parc est, quant à
elle, entretenue par la commune et est maintenant ouverte au public.
Vous avez été très nombreux, le 22 juin, à venir découvrir cette « maison du
peuple » et son environnement. Les commentaires recueillis à cette occasion
ont été positifs et encourageants. Merci encore à celles et ceux qui y ont
contribué.
Il me reste à souhaiter que les futurs élus et les futures générations en fassent
bon usage.

Bien à vous,
Le Maire, Dominique Gervais


