Il y a 4 ans, vous nous avez élus à la tête de de la commune et depuis 4 ans, le
programme promis avance. Par toujours assez vite à mon goût, ni peut-être au
vôtre, mais il avance. C’est vrai que nous devons jongler avec les finances qui sont
impactées par la baisse des dotations de l’Etat. Par ailleurs, comme nous l’avions
promis, les taux d’imposition communaux sont restés stables.
3 nouvelles classes et un préau sont sortis de terre, pour une mise en service à la
rentrée. Le pôle santé tant attendu ouvrira à la fin de l’été. Les travaux du pôle
enfance ont démarré et la mise en service est prévue pour fin 2018. L’implantation
de la future zone artisanale de Beauséjour est présagée pour 2020. Enfin, une
nouvelle zone à urbaniser verra le jour à Bauvet, également en 2020.
Le réagencement du cimetière et l’agrandissement du columbarium sont en cours.
L’extension du restaurant scolaire est aussi en réflexion, tout comme l’aménagement
de la zone de loisirs. La haie de sapins arrachée sera remplacée dans l’année. 2018
verra également l’implantation d’un city stade multisports. Enfin, nous travaillons
d’arrache-pied pour notre grand chantier du mandat : la salle omnisports. Des
demandes d’aides sont en cours et les contours précis de ce projet indispensable à
tous, prennent forme. Je ne manquerai pas de vous tenir informé au fur et à mesure
de son avancement.
Tous ces dossiers sont gourmands en temps et en énergie et doivent tenir compte de
contraintes particulièrement….. contraignantes ! Sans compter qu’il nous faut
intégrer des dépenses imprévues qui pèsent lourd au budget, comme la réfection du
toit de l’église partiellement envolé lors de la tempête 2017.
Si les sous sont le nerf de la guerre, nous sommes aussi soucieux de l’impact
écologique de nos décisions. Aujourd’hui, il nous faut agir pour demain, limiter nos
dépenses dans un souci d’économie, certes, mais aussi en pensant « développement
durable ». C’est pourquoi, du 1er juin au 31 juillet, pendant les jours les plus longs,
l’éclairage public sera coupé la nuit. A noter également que nous mettons en place
cette année « une journée citoyenne ». Celle-ci aura lieu le samedi 26 mai. Ce sera
l’occasion de se retrouver autour d’un beau projet : améliorer et embellir notre cadre
de vie. Nous nous répartirons en plusieurs équipes,
pour des travaux de peinture sur les tables de piquenique près du cimetière, le nettoyage des sentiers
balisés, mais aussi du bourg, ainsi que le
rafraîchissement du balisage des sentiers, et peut-être
d’autres ateliers…. Cette journée participative où tout
le monde est le bienvenu est l’affaire de tous. C’est
pourquoi, petits et grands, je compte sur votre
présence !
Je ne pouvais terminer cet édito sans évoquer l’axe
Nantes-Pornic. Des décisions ont été prises par le
Département. Les travaux de la 1ère tranche, soit le
doublement de la portion St Léger/Port Saint Père,
verront le jour début 2020, pour une mise en
circulation en 2023. La 2ème tranche, Port-St Père/ Le
Pont Béranger, sera pour 2024 avec une ouverture en 2026. Des rencontres sont
d’ores et déjà programmées pour la sécurisation de la route en amont des travaux.
Enfin, je voudrais conclure sur une note plus légère : comme je vous disais lors de la
cérémonie des vœux, 2018 sera placée sous le signe du bonheur. Alors, ne faisons
pas l’erreur de s’imaginer que bonheur veut dire que tous les vœux se réalisent, et
profitons de chaque instant…
Gaëtan LEAUTE, Maire

