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Chers concitoyens

Les élections municipales, enfin terminées 
maintenant, permettez-moi encore une fois 
de vous remercier chaleureusement pour le 
soutien que vous n’avez cessé de m’apporter.

Je vous ai parlé récemment de mon souhait 
que soient mis en oeuvre des outils permet-
tant une meilleure communication entre les 
élus et les citoyens.

Et la lettre du Maire que vous tenez entre vos 
mains en est le premier exemple. A travers 
elle, je m’exprimerai auprès de vous réguliè-
rement, afin de vous tenir informés des avancées de notre travail, de nos projets, de nos interro-
gations, etc. 

Concrètement, notre travail a commencé par trois conseils municipaux, très rapprochés les uns 
des autres ; après cette grande « traversée du désert », il fallait ne pas perdre une seconde...

Le premier a installé le maire et ses adjoints. Ces derniers sont Jean-Jacques Dussart, Hélène 
Rouffignat et Philippe Mousserin. Les commissions de travail ont été constituées. Nous y trou-
vons celle des finances, celle sur les voiries et assainissement, celle sur les bâtiments, celle sur la 
communication, etc.

Le deuxième conseil, très court, a surtout servi à nous conformer aux règles des prochaines élec-
tions sénatoriales qui se dérouleront en septembre prochain : il nous était demandé d’élire trois 
grands électeurs titulaires et trois grands électeurs suppléants. Les titulaires sont Marie-Jo Marge-
lidon-Fouquet, Corinne Destouches et Gérard Brun.

Le troisième conseil, le plus important certainement, était là pour qu’enfin, avec près de quatre 
mois de retard, le budget de la commune soit voté.
Notre commune a la chance de se trouver dans une situation financière très saine. Il n’est certai-
nement pas inutile de rappeler qu’en 2014, la situation nette du budget de fonctionnement était 
de 30 860 €, et qu’en 2019, elle était de 107 000 €. Dans ce cadre favorable, nous pouvons donc 
nous préparer à lancer ce qui sera le gros dossier de la mandature, en l’occurrence la réfection de 
la station d’épuration, sans oublier évidemment d’autres plus agréables tel le City stade qui sera 
bien utile à l’école et plus généralement aux enfants de la commune.

Pour l’heure, permettez-moi de vous souhaiter de bonnes vacances et un bon repos bien mérité.

Bien à vous.

Marie-Jo Margelidon-Fouquet
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