Juillet 2015
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), en débat à
l’Assemblée Nationale, a poussé les élus à s’interroger sur l’opportunité de créer une
commune nouvelle. Depuis quelques semaines, on en parle à tout va : dans la
presse, en réunion publique, dans notre Pays de Retz et au-delà de nos frontières
départementales.
Si la loi n’est pas encore complètement adoptée, elle est le signe d’un changement
radical qui aura un impact sur le paysage local. Le but avoué de l’Etat est l’économie.
Mais à quel prix ? Doit-on se laisser leurrer par les avantages financiers qu’on nous
fait miroiter et qui sont décidés seulement pour les 3 ans à venir ? Que fait-on de
notre identité et que deviendrait notre représentativité sur l’éventuelle future
gouvernance ?
Et si le succès est au rendez-vous, l’Etat sera-t-il en mesure de tenir ses promesses ?
Beaucoup de questions se posent… et vous êtes nombreux à vous en poser aussi.
Nous avons donc décidé de vous associer à la décision que le conseil municipal devra
prendre à l’automne prochain : oui ou non à la création d’une commune nouvelle,
oui ou non au regroupement des intercommunalités. Et avec qui ?
C’est pourquoi, vous trouverez dans ce numéro un questionnaire que nous vous
invitons à déposer en mairie avant le 15 août. Le résultat de l’enquête vous sera
présenté lors d’une réunion publique le 21 septembre. Un registre est disponible
à l’accueil de la mairie afin de recueillir vos opinions.
La période estivale est l’occasion de faire un petit retour sur ce qui s’est passé durant
l’année scolaire écoulée. La mise en place des TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
que beaucoup redoutait montre un bilan positif. Les écoles, Anim’action, comme les
agents municipaux ont su travailler en parfaite symbiose et ont réussi ce pari sur le
changement des rythmes scolaires. Je les en remercie.
Pour nos associations, la saison est aussi terminée. L’ouverture de nouvelles activités
montre la vitalité du tissu associatif de la commune. Que ce soit la danse country ou
l’atelier du bien-être, vous n’aurez que l’embarras du choix pour redémarrer la
rentrée 2015 dans de bonnes conditions.
Alors d’ici là, je vous souhaite de profiter au mieux de vacances bien méritées !
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