Bonjour et bonne année à toutes et tous.
Aujourd'hui nous n'avons pu encore nous défaire de la pandémie COVID, malgré la mise en
place de la vaccination et de ses rappels, car s’il est vrai que la vaccination évite les formes
graves elle n’évite pas la circulation du virus.
La situation autour des écoles est tendue, l’équipe enseignante et les agents du périscolaire
font des pieds et des mains pour s’adapter et maintenir le service. Je leur adresse toute ma
reconnaissance.
Nous devons néanmoins continuer à vivre.
Nous enregistrons des signes encourageant sur l’économie locale, l’entreprise Novandie, sur
une dynamique positive en volume et effectifs, investit actuellement dans son outil de
production et a le projet en 2022 de création d’une station de traitement de ses eaux usées, la
zone artisanale enregistre l’arrivée de l’entreprise de travaux public CRTP, le dernier lot de la
zone suscite actuellement de l’intérêt, nous devrons donc penser à court terme à une création
de zone communautaire.
L’activité du bâtiment est actuellement soutenue, espérons que la pression sur les matières
premières ne soit que passagère et que nous saurons relocaliser pour être moins dépendant.
Nous enregistrons des signatures de lots et des dépôts de permis de construire dans notre
lotissement « Les Cormiers ». Des particuliers envisagent des divisions de leurs parcelles qui
complèteront l’offre existante.
Néanmoins nous devons rester vigilants sur l’offre d’habitat locatif compte tenu des cessions
opérées par les bailleurs sociaux et la demande de location permanente.
Nos projets :
Nous souhaitons travailler sur la mobilité en lien avec Couesnon Marches de Bretagne, les
communes voisines, les autres collectivités du territoire et territoires voisins. Les objectifs
sont multiples : mise en place d’infrastructures de liaison douce, d’espaces de co-voiturage, de
bornes électriques, de transports collectifs etc...
Nous souhaitons promouvoir et accompagner les initiatives privées de développement de
nouvelles activités en lien ou non avec les activités existantes, notamment dans les domaines :
agroalimentaire, construction, enfance jeunesse, co-working etc…
De façon plus immédiate début 2022 verra la consolidation du foyer rural (maçonnerie des
pignons et couverture), au printemps la rénovation du chauffage des écoles et sur toute
l’année la réhabilitation de la maison du châtel, auxquels s’ajouteront des réalisations des
agents municipaux : la création de lieux de stockage pour les associations dans les vestiaires
et le préfabriqué derrière la mairie, la réfection des bordures bois à JL Thomas etc.…
Nos activités festives associatives sont à l’arrêt dans l’immédiat ce qui ne doit pas signifier un
arrêt complet de toutes activités des associations bien au contraire il faut simplement s’adapter

en maintenant les activités, les réunions et autres CA ou AG en restant vigilant sur les gestes
barrières.
Le plus terrible serait l’éloignement des uns envers les autres.
Je compte sur chacun pour agir dans ce sens et soutenir nos commerces.
Meilleurs vœux 2022, que cette année soit porteuse pour vous et les vôtres et qu'elle soit au
plus proche de vos espérances.
Cordialement,
Le Maire,
Jean Claude BOULMER

