Bonjour et bonne année à toutes et tous.
Je voudrai revenir sur l'élection municipale pour vous remercier du soutien que vous avez
témoigné à l'équipe que je vous ai proposé en mars dernier. Ils se sont intéressés au bien
commun dès qu'ils ont pu le faire, plus tard que prévu certes, mais la maison n'était pas en
péril avec la présence de l'équipe précédente de mars à mai 2020 et notamment de son
maire René Canto à qui nous devons tous reconnaissance pour la conduite des affaires
municipales et l'ensemble des réalisations pendant 19ans.
Aujourd'hui nous n'avons pu encore nous défaire de la pandémie COVID, la vaccination se
mettant en place progressivement nous ne sommes pas encore à l’abri de récidives au
moins dans les 6 mois à venir, conservons donc les bons comportements en réduisant nos
rencontres encore quelques mois et en appliquant les gestes barrières.
Comme si cela ne suffisait pas une grippe aviaire est annoncée pour laquelle un
recensement des habitants possédant de la volaille en extérieur va être réalisé. Si vous êtes
dans ce cas je vous remercie de prendre contact avec le secrétariat de mairie pour une
information complète.
Ces épisodes nous apprennent que si la mondialisation a ses vertus en termes de
connaissance et communication, elle a aussi ses revers, que désormais nous devrons
composer avec eux et qu'il est aussi bon de revenir vers des plaisirs simples moins
exigeants en ressources et comprendre que nous n'avons qu'une planète.
Pour revenir à des préoccupations plus positives je me dois :
-

-

-

de faire une rétrospective des réalisations 2020 : tout d’abord le lotissement « les
Cormiers » disponible à la vente, les travaux d’enrobé seront réalisés en seconde
tranche, ensuite le collectif des Primevères revenu à la location au 1er étage et mis à
la disposition de la communauté pour le RDC.
de vous présenter certains des projets à venir :
 les travaux de structure sur le Foyer Rural (couverture et maçonnerie des
pignons) afin d’envisager plus tard la mise en sécurité et l’accessibilité de
l’Etablissement Recevant du Public (ERP) du RDC et imaginer
l’aménagement du 1er étage,
 la réalisation d’un lieu d’accueil au châtel afin d’ancrer une animation
touristique autour de la Motte Féodale,
 la réalisation de divers travaux : Finalisation de la salle de palet / tennis de
table, garde corps sur la rampe d’accès à la bibliothèque, la création de
lieux de stockage des associations dans les vestiaires et le préfabriqué
derrière la mairie, de la réfection des bordures bois à JL Thomas etc.…
de vous relayer les ambitions que nous avons avec les communes voisines en
termes de mutualisations de moyens humains administratifs et techniques, de
partages de nos ressources : salles des fêtes, foyers, matériels, etc.…, de visions
communes en matière d’écoles, d’urbanisme et de développement de l’ouest
Couesnon.

Je vous donne RDV pour évoquer régulièrement tous ces sujets, sachant que les axes
majeurs sont le développement de la commune en nombre d’habitants, le développement
de l’économie locale : industrie, commerce et artisanat, le développement des associations

et que nous nous retrouvions rapidement lors de journées ou soirées festives
vraisemblablement plutôt au second semestre 2021.
Je compte sur chacun pour agir dans ce sens et soutenir nos commerces.
Meilleurs vœux 2021, que cette année soit porteuse pour vous et les vôtres et quelle soit au
plus proche de vos espérances.
Cordialement,
Le Maire,
Jean Claude BOULMER

