Cérémonie des Voeux du 23 janvier 2015

Tout d’abord, bonsoir à Toutes et à Tous et permettez moi d’adresser
mes très sincères remerciements pour leur présence parmi nous
à
Madame La Sous-Préfète Mme Bouty-Friquet,
Mr Le Conseiller Général René Duplan,
Mr Le Président de la communauté de commune Philippe Gourlay
Mes collègues Maires de Bélabre: Laurent Laroche, Chalais: Jean
Boutet, Lignac: Maurice De Vasselot, Mauvières: Michel Violet,
Prissac: Gilles Touzet, Tilly: Jean Imbert, ainsi que leurs Adjoints
Mr l’Adjudant Chef Brenklé de Bélabre
Mr Le Chef de Brigade des Pompiers,
Pascal Jeanneton
Mr et Mme De Tristan
Mes deux Adjoints, Bertrand et Jacky
ainsi que toute notre sympathique équipe du conseil,
Nadine, Isabelle, Magali, Christine, Jérome, Alexandre, Vivien, sans
oublier nos proches collaborateurs, Fati, Frédéric, Thierry, Christelle,
Corine et bien sûr Vous Toutes et Tous, Chers Administrés.

Avant de vous faire part des premières décisions de votre nouveau
conseil depuis le 28 Mars dernier, j’aimerais vous présenter nos tous
nouveaux Arrivants sur la commune et leur souhaiter en notre nom
à Tous la bienvenue parmi nous :
- Amelie et Alexandre Godin demeurant à La mallatière.
- Stéphanie David et Sylvain Raveau demeurant rue des Tilleuls.
-Samantha Provoost et Mathis Wrobel, demeurant à la Suie qui
vous font-part de leurs regrets de ne pouvoir être parmi nous.

Après les moments horribles que notre Pays vient de subir, quoi de
plus agréable que de se rassembler pour montrer notre unité.
Notre Commune est une petite commune ou il fait « bon vivre » et
notre Conseil et Moi-même n’avons qu’un objectif, c’est de
pérenniser cet état de fait.
Pour nous permettre d’arriver à réaliser cet objectif, nous nous
sommes fixés cinq défis bien précis :
- Dynamiser la vie de la commune en valorisant notre restaurant et
nos produits locaux. Nous envisageons la construction d’une nouvelle
salle de restaurant et allons continuer une signalétique appropriée.
Malgré des coûts élevés, nous souhaitons poursuivre l’entretien de
nos routes et de nos chemins en respectant les priorités.
- Etre solidaires de nos Ainés en développant les services de
proximité (merci à Mireille Brothier et à Raymonde Jeanneton pour
leur bénévolat au maintien à domicile) et des activités adaptées
(gymnastique, marche à pied, mise à disposition de la salle des fêtes
pour jouer aux cartes)
- Finances : tant que nous en serons capables, nous veillerons à la
stabilité des impôts. (Sans jeu de mots, un sujet qui nous est cher!)
- Innover : faciliter l’accès internet en proposant des sessions de
formation gratuite. La première commencera dès le mois prochain.
- Savoir communiquer : notre site Internet fonctionne et je vous
invite à vous rendre sur « sthilairesurbenaize.fr »
J’en profite d’ailleurs pour remercier sincèrement Christine Chacon,
sans qui ce site n’aurait pas vu le jour aussi rapidement et vous
demande de bien vouloir l’excuser pour son absence due ce soir à un
travail très prenant.

Après ce bref rappel au goût de plaquette électorale, le Conseil s’est
réuni une fois par mois depuis avril 2014 pour traiter de différents
dossiers. Certaines voix venues de « l’au-delà » pourraient vous
invoquer que si le Maire parlait moins, on pourrait finir un peu plus
tôt !
Mais, je vous le demande, qu’est ce qui n’est pas de la faute du
Maire ?
D’ailleurs, si on ne veut pas valider ce genre de bruit étrange, peutêtre devrions-nous continuer rapidement notre propos.

Les temps forts de ce début de mandat ont été marqués par plusieurs
sujets :
- L’embauche de notre Deuxième Agent technique, Thierry
Depardieu à mi-temps en contrat CUI depuis le 14 Avril 2014
- La reprise du Comité des Loisirs pour animer notre
village et réussir des manifestations telles que : le marché fermier et
le feu de st jean, la course cycliste, la brocante et la foire aux arbres.
Pour 2015, en plus de toutes les manifestations habituelles, un très
beau concert classique aura lieu dans notre église le 5 Août.
- La dénonciation du regroupement pédagogique
intercommunal de Concremiers pour des raisons purement
financières et le nouveau regroupement avec Bélabre et Mauvières
que je remercie au passage pour leur excellente collaboration.
- Le démontage et le désamiantage de l’ancienne cantine
qui étaient prévus depuis plus de deux ans au même titre que les
travaux de La Brosse qui étaient payés mais non réalisés depuis 2013.

- La participation de la commune aux fermes et villages
fleuris grâce à Mme Bouquet et Mme Gueraud régulièrement
récompensées qui nous ont encouragé à participer et nous ont
permis d’obtenir un prix d’encouragement. Merci Mesdames et merci
Fredo et Thierry.
- La reprise de la bibliothèque par Mme Christine Collin
pour laquelle la tâche n’est pas facile. Nous avons rencontré
ensemble la Directrice de l’Indre et réfléchissons à un moyen de
dynamiser cette activité.

- Enfin, une gestion rigoureuse au quotidien pour
continuer à exister et développer de nouveaux projets.

Il est désormais urgent, de vous présenter à Toutes et à
Tous mes vœux les plus sincères de santé et de bonheur pour Vous
et tous vos proches.
Je finirai par une maxime personnelle que j’ai toujours
appliquée tout au long de ma vie professionnelle, « il n’y a pas de
petits ni de gros clients ».
Aujourd’hui, je pense que « les Administrés que vous représentez,
doivent Tous être traités de la même façon! »
Le Maire

S.BEGON

