Vous avez été 150 à vous déplacer lors de notre traditionnelle cérémonie des vœux. Et je
vous en remercie.
2016 démarre sur les chapeaux de roues ! 3 gros dossiers nous attendent afin d’améliorer
votre quotidien. La création de 3 nouvelles classes, et d’un préau à l’école des Hirondelles
indispensable à une bonne scolarité de nos enfants. La construction d’une salle multi
activités que les différentes associations sportives et culturelles attendent avec impatience
pour remplacer un équipement vieillissant qui n’est plus aux normes. Enfin, la sécurisation
du bourg. En effet, il va être créé un plateau surélevé au croisement de la rue de Pornic et de
la rue de Grandville, pour ainsi protéger et sécuriser l’accès de l’école et les abords de la
salle de la Colombe, en réduisant la vitesse des automobilistes dans le centre-bourg.
Ces projets demandent un investissement financier important. Notre commune qui ne
dispose pas d’un budget extensible à l’infini devra compter sur les aides que le Conseil
Départemental nous attribuera.
Et puis, il y a l’enjeu de la création d’une communauté d’agglomération par fusion de notre
communauté de communes avec celle de Pornic.
Dans le cadre de la réorganisation territoriale encouragée par les réformes nationales
engagées depuis 2010, les 2 bureaux communautaires se sont réunis pour réfléchir à ce
projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunal. L’engagement de cette
démarche marque la volonté des élus de travailler ensemble pour accompagner le
développement de notre territoire et répondre ainsi plus efficacement aux besoins et
attentes des habitants.
L’axe Nantes-Pornic est un axe majeur du Pays de Retz et Port-Saint-Père en est la porte
d’entrée. C’est pourquoi, nous devons anticiper et nous adapter aux évolutions du territoire
dans lequel nous vivons. Favoriser le développement économique et créer une nouvelle
dynamique nous permettra de conserver notre qualité de vie, améliorer nos services à la
population, tout en construisant l’avenir de notre territoire.
Nous devons saisir cette opportunité d’engager cette grande réflexion que nous pourrions
mettre sur rails dès 2017-2018.
Et avant que le printemps pointe vraiment son nez, il est encore temps pour moi de vous
souhaiter une belle année 2016 remplie de petits et grands bonheurs ainsi qu’une excellente
santé !

Le Maire
Gaëtan LEAUTE

