
ILS L’ONT FAIT ! MERCI

Nos communes rurales ne possèdent pas de gros moyens financiers, ça
nous le savons. Mais notre richesse se trouve auprès de personnes prêtes à
s’investir et à donner de leur temps et de leurs connaissances à la collectivité.  

Tout au long de l’année qui vient de s’écouler les élus ont su s’engager
personnellement afin de permettre la réalisation de différents travaux sur la
commune.  Ceci  afin  de  minimiser  les  coûts  de  dépense  mais  aussi  pour
accompagner nos agents qui seuls, n’auraient pas pu tout faire dans les temps
impartis.

Nous  tenions  à  vous  faire  part  dans  cet  article  des  différentes
réalisations effectuées par les élus et, de cette façon,  les remercier pour leur
implication.

Un des gros chantiers effectué par les élus (et leur conjoint) a été le
déménagement de la mairie. Certains d’entre eux ont effectué le classement
des archives dans l’ancienne mairie. Puis le jours du déménagement et du ré-
emménagement, tous les élus se sont proposés pour qu’en une journée tout soit
terminé. La dernière intervention effectuée avec l’aide des agents a consisté à
un après-midi de ménage afin de rendre les locaux propres.

Une journée a été consacrée à la pose de panneaux de signalisation dans
le Bourg et dans la campagne. La location d’une tarière a été nécessaire et des
élus ont prêté leur matériel afin de faciliter le travail. Toujours sur la voirie,
les élus ont accompagné notre agent Dominique, afin de procéder à la mise en
place  d’enrobé  froid,  avant  la  réalisation  des  couches  de  finition  par
l’entreprise Eiffage. 

A deux reprises des travaux d’élagage
ont  été  réalisés.  La  première  fois  en
présence de l’entreprise MEUNIER, les élus
se sont chargés d’évacuer les branches tout
au  long  de  l’avancement  des  travaux.  La
seconde fois, après la chute de neige du mois
d’octobre,  la  casse  considérable  des
branches le long des routes, les a obligé de
procéder  à  leur  déblaiement.  Ce  travail  a
permis  de  rendre  accessible  très  rapidement  l’ensemble  des  voiries
communales. Certains chemins ont également été dégagés par les propriétaires.



Des travaux d’entretien de certaines parcelles boisées de la commune ont
aussi été effectués. Chacun apportant sa tronçonneuse et son courage, car le
chantier n’était pas des plus faciles !

Des bénévoles assurent également l’entretien des sites de la Madone et
du Calvaire.

Tout au long de l’année, les élus s’organisent pour assurer l’accueil et le
ménage  au  gîte  des  Biefs.  Ceci  permet  de  pouvoir  assurer  dans  de  bonnes
conditions, un départ et une arrivée sur la même journée.

Un  groupe  d’élus  s’est  chargé  du
remplacement  des  plaques  d’isolation  du
plafond  de  la  cantine,  devenues  vétustes.
Nous en  avons  profiter  pour  faire  changer
les  spots  d’éclairage.  Un  second  groupe  a
effectué, accompagné des agents, un ménage
complet des lieux suite aux travaux.

Un des derniers chantiers a été l’installation des sapins de Noël sur la
place et dans les rues, ainsi que les décorations lumineuses.

Tous ces travaux effectués bénévolement permettent de réaliser  des
économies à la collectivité. C’est peut être bien grâce à ces actions que nous
pourrons maintenir nos communes rurales en vie. Mais le plus important, c’est
l’échange humain que ces journées de « corvées » apportent à tous ceux qui y
participent !  Venez nous rejoindre avec votre courage et votre bonne humeur
si le cœur vous en dit.

 


