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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

L’année 2020 s’achève et une nouvelle année, plus sereine nous l’esperons, va s’ouvrir à nous.
Alors que certains lisent le passé et d’autres tentent de prédire l’avenir, nous assurons ensemble 
le présent de notre village ! 
Vous trouverez dans ce communiqué un tour d’horizon des actions menées par votre municipalité 
au cours de ces derniers mois.
Mon équipe et moi-même vous souhaitons, à tous, une bonne fin d’année et pour 2021 de 
la joie, du partage et une bonne santé. 
 

Marie-Laure Tisserand et l’équipe Municipale 
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NOS ACTIONS CES CINQ PREMIERS MOIS

Aménagement 
Nous avons fait réaliser des travaux afin d’assurer une  remise en eau de la fontaine ainsi que la réfection 
des toilettes publiques sur la place et la restauration de l’assise des bancs. 

Solidarité / Tempête Alex 
Mes remerciements iront d’abord à vous tous !!! Chers administrés, en ce jour catastrophique que nous 
avons vécu, chacun d’entre vous, à sa manière, a su tendre la main à l’autre pour proposer de l’aide,  
héberger les sinistrés dans les gîtes ou tout simplement pour servir des repas....
Je remercie également les chasseurs qui, sans hésiter, ont prêté leur local et proposer leur aide une grande 
partie de la journée sans rien lâcher pour la réparation provisoire du canal d’alimentation des bassins. 
Je remercie également l’association comité des loisirs Mme FIORUCCI pour l’avance de nourriture et 
l’aide au repas .    
Je n’oublie pas bien entendu nos employés communaux qui ont répondu présent et qui sont restés avec 
nous pour subvenir aux demandes de chacun.
Pendant la tempête, distribution de bouteilles d’eau, mise en place des cannes pour avoir dans le village 
l’accès à l’eau pour les premières nécessités. 
Nous nous sommes rendus auprès des personnes les plus âgées et les plus isolées pour leur mettre à 
disposition de l’eau potable, des bougies et de la nourriture. Désenclavement, avec l’aide de la SDA et la 
DFCI, des personnes extérieures au village. 
Pour les personnes sans gaz, nous avons offert des repas chauds et nous avons logé et nourri les  
sinistrés de la route.

La tempête qui s’est abattue le 2 octobre 2020 a fait de nombreux dégâts dans notre Département. 
Nous avons subi, nous aussi, des dommages ; nous avons fait une déclaration de catastrophe naturelle 
ainsi qu’une demande de dotation de solidarité pour que nous puissions avoir des prises en charge pour 
la reconstruction de notre village.

● Effondrement de 35 ml du canal d’alimentation des bassins d’incendie.
● Mur à l’entrée et à la sortie du village.
● Murs des jardins.
● Poteau d’éclairage public.
● Coupure de la route vers Tournefort.
● Route du Vignal endommagée. Coulée de boue et glissement de terrain.
● Mur du cimetière.
● Infiltration d’eau dans les caveaux de l’ancien cimetière.
● Affaissement du mur de soutènement de la Gloriette.
● Coulée de boue station de relevage.
● Dégâts des eaux dans l’auberge, dans les gîtes, dans l’église.
● Accès à la calade endommagé.
● Chemins de randonnées très endommagés, avec des accès dangereux.

Sans compter les différents mouvements de terrain survenus sur la commune.
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2020 une année compliquée / Covid 19
Une crise sanitaire qui a marqué notre histoire, notre approche aux autres et au monde qui nous entoure, 
tirons du positif de cette situation et profitons de chaque instant passé avec nos proches. Une pensée 
aussi à tous les artisans et personnes ayant des commerces que la crise n’a pas épargnés.
Nous avons organisé à deux reprises, les tests de dépistage pour la COVID 19. Vingt cinq personnes sont 
venues au premier et trente au second la veille de noël. Pour les personnes fragiles les tests ont été fait 
à domicile.
Afin de préserver la santé de tous, merci de respecter le port du masque et les gestes barrières.

Seniors
Nous avons adressé à nos seniors un courrier pour la mise en place d’une salle de convivialité.  
Dès le retour des courriers nous vous tiendrons informé de la suite. 
Le 19 décembre en même temps que le noël des enfants nous avons fait la distribution des colis pour nos 
seniors.

Les Jeunes 
Réunion d’information et règlement de la mise à disposition de la salle des jeunes. Nous attendons les 
retours des enfants et des parents sur leur attente. 
Une réunion d’information, à la demande des parents, sera organisée en partenariat avec les gendarmes
sur les risques de l’alcool, des drogues…

Scolarité 
En début de mandat, nous avions fait un courrier à tous les parents pour mettre en place une navette de 
bus pour les enfants scolarisés de notre commune. Après avoir interrogé tous les parents, seulement deux 
personnes étaient intéressées par ce ramassage scolaire. De ce fait, nous n’avons pas pu donner suite.

Vie associative 
Des réunions avec les différentes associations se sont tenues depuis le mois d’octobre. Présentation de 
la commission des associations, discussions sur différents sujets, règlementation, budget, subvention, 
programme…
Cette année, hormis l’association de chasse, pour le règlement du loyer de l’ONF, aucune subvention ne 
sera attribuée au vu de la crise sanitaire et de la non-faisabilité de fête.

Civisme 
J’ai été alertée régulièrement par des habitants excédés de voir les pelouses et les rues du village jonchées 
d’excréments de chiens. Malgré des courriers et un arrêté obligeant la tenue en laisse des chiens,  
certaines personnes continuent…Vos animaux ne sont pas responsables mais vous OUI !!! Vos voisins ne 
doivent pas subir votre manque de civisme. Vous avez des dévidoirs à sacs dans les rues du village et ils 
ne sont pas là pour embellir mais bien pour être utilisés pour ramasser les crottes de vos chiens.
Un petit mot sur les stationnement dans les rues du village. Je vous rappelle qu’un nouvel arrêté a été 
mis en place : un arrêt de 20mn est autorisé pour le déchargement des courses mais le stationnement est 
strictement interdit, des parkings sont à votre disposition et un peu de marche en cette période ne peut 
pas faire de mal.
Aussi, nous vous rappelons que le domaine public n’est pas un lieu de stockage privé, merci de le libérer.
Je vous demanderai donc du respect vis-à-vis de vos voisins pour améliorer la situation actuelle, qui 
donne, et c’est vraiment dommage, une image déplorable de notre village.
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Décorations de noël
Cette année, comme vous avez pu le voir nous avons voulu égayer notre place malgré le contexte actuel.
Je voulais remercier les personnes qui ont donné de leur temps dans la fabrication des bonhommes de 
neige et des cerfs Mr. Yves MENDIONDOU, Mr. Michel CHARBEY et Mr. Antoine ZUCCHI et merci aux 
filles Sylvie, Aurélie, Delphine, Carine et Karine pour la mise en place et la décoration des sapins.
Merci aussi aux personnes qui ont décoré les rues ou leurs balcons ; c’est joli et ça réchauffe le coeur de 
voir le village aussi bien décoré.

Dans l’espoir d’une belle et heureuse année 2021, nous serons présents à vos côtés.
Joyeuses fêtes à vous tous !
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