
 

 Comme rien n’est simple en France deux projets n’ont pas pu être finalisés en 2021. Je m’étais 

engagé à présenter le projet définitif des logements sociaux à l’automne, mais la complexité des études et 

la lourdeur des normes administratives ont retardé de quelques mois le projet. Si tout va bien je pourrai 

vous le présenter d’ici la fin du 1er semestre 2022. J’ai cru comprendre que certains sont impatients de voir 

les plans et les détails architecturaux... Je sais surtout que plusieurs jeunes attendent avec impatience cette 

construction pour pouvoir se loger à des tarifs raisonnables sur notre commune. 

 Le deuxième projet retardé est la construction du local des chasseurs. Les causes du retard sont 

différentes. L’augmentation des coûts de construction et les normes à appliquer ne rendaient plus 

raisonnable la construction d’un bâtiment neuf. J’ai décidé avec le conseil municipal d’annuler la 

construction du local et de procéder à la rénovation du bâtiment existant qui redevient financièrement plus 

adéquate à l’utilisation actuelle. Je sais que le changement complet du projet a pu étonner certains d’entre 

vous entraînant quelques fois « des discussions nocturnes tardives ». J’assume ce choix de changement car 

je préfèrerai toujours faire évoluer un projet, quitte à revenir en arrière, plutôt que de persister dans une 

mauvaise voie. 

 

 Du côté de la voirie, il y a eu peu de travaux en 2021. Les budgets de la CCLO sont toujours 

contraints. Pour 2022, cela devrait aller mieux et normalement les travaux routiers pourront reprendre de 

manière plus importante à la suite des travaux d’assainissement.  

 Du côté de l’école, la commission développement durable a préparé un jardin potager pour que nos 

enfants puissent y planter à nouveau légumes et aromates. La commission a aussi planté les premiers 

arbres sur les pentes de la cour pour apporter dans les prochaines années de l’ombre et de la fraîcheur. On 

notera enfin que les effectifs se maintiennent grâce aux parents qui « contribuent vigoureusement » année 

après année à l’augmentation régulière des effectifs.  

 Tout cela et bien d’autres choses, j’aurais aimé le partager avec vous de vive voix, lors de la 

cérémonie des vœux. C’est une véritable frustration de ne pas pouvoir se retrouver et échanger à l’occasion 

de ces rencontres mais nous devons rester patients et agir collectivement pour que l’année s’ouvre peu à 

peu sous une forme autorisant de belles retrouvailles et des moments partagés.  

À chacun d’entre vous, je souhaite une bonne année 2022 

pleine de promesses,... pas seulement  électorales  j’espère !  

Prenez soin de vous et de vos proches.. 

        VOTRE MAIRE 

    JEAN-SIMON LEBLANC 
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Mesdames, Messieurs, 

 Les années 2020 et 2021 resteront gravées dans notre mémoire collective pour longtemps. Deux 

années d’incertitudes et d’inquiétudes qui ont violement et durablement impacté notre vie. Même si à ce 

jour l’avenir reste flou, l’année 2022 est avec la vaccination synonyme de jours meilleurs et d’espoir d’un 

retour à une vie normale à laquelle nous aspirons tous. En 2022 nous aurons de nouveau je l’espère, le 

plaisir de partager sans contraintes des moments conviviaux, en famille, entre amis, entre collègues. Nous 

pourrons continuer de cultiver le vivre-ensemble, les liens et les relations sociales qui sont le ciment de 

notre société.  

 En 2021, même si de nombreuses manifestations ont dû être annulées, la vie de notre village a 

continué avec l’organisation par exemple d’une soirée cinéma en plein air, d’un marché, d’une matinée de 

nettoyage du village avec nos voisins de Cézéracq, de plusieurs spectacles à la bibliothèque pour les 

enfants, d’un moment d’échanges autour des livres de Laëtitia Maltese, de plusieurs promenades autour du 

village, et pour terminer l’année, le voyage et le repas des seniors. 

 Je tiens à souligner l'enthousiasme et la créativité des bénévoles de la Commission Animation, 

du CCAS ainsi que de l’ensemble de l’équipe municipale pour leur engagement qui ont contribué à 

mobiliser les habitants à nos côtés. 

 Nous avions prévu d’organiser une cérémonie des vœux cette année mais les conditions sanitaires ne 

sont pas réunies pour la maintenir. Je vais donc faire un court bilan ci-dessous des points que j’aurais 

abordé à cette occasion. 

 Du coté de la mairie, 2021 a été une année bien remplie. Les réunions, les études sur le PLU sont 

enfin terminées. Tous les avis sont favorables et nous pourrons ainsi, d’ici quelques semaines, finaliser sa 

mise place. Comme je vous l’ai expliqué plusieurs fois ce document d’urbanisme permettra d’organiser et 

d’anticiper le développement de notre village en modérant les impacts environnementaux et la croissance 

démographique. Notre PLU communal a pour but de préparer l’arrivée du PLU Intercommunal qui gèrera 

l’urbanisme des 61 communes de la CCLO. 

 Du coté des travaux, nous avons mis aux normes l’isolation et changé le chauffage de l’école. Cela  

permettra de faire des économies d’énergie importantes dès 2022. Le réseau d’assainissement est arrivé 

jusqu’au centre bourg permettant la connexion de plusieurs habitations et des bâtiments publics. En 2022, 

les travaux se poursuivront sur le chemin de la mairie pour installer le dernier poste de relevage qui 

permettra la connexion future de la majorité des habitations de l’EST du village. 

 


