
Edito sept 2017 

La ville de la Châtaigneraie a accueilli en juillet dernier la 25ème édition de 
l’Eurofestival avec un immense plaisir. L’ardeur et la passion de 
l’association Let s’Go et des 400 bénévoles du Pays de La 
Châtaigneraie, ont permis d’assurer la réussite de cette grande fête 
populaire. 

Je les remercie tous pour cette » folle semaine » de l’Eurofestival. 

Désormais, c’est la rentrée, et la municipalité reprend les dossiers en 
cours dont je voulais vous faire connaître la feuille de route. 

Dans la droite ligne du budget primitif voté en mars dernier, nos efforts 
vont en priorité à la maîtrise du budget de fonctionnement, sans 
dégrader le niveau et la qualité de service, sans augmentation de la 
fiscalité, ce d’autant que les dotations de l’Etat diminuent.  

Depuis 2 ans notre endettement a été nettement allégé et nous permet 
des investissements indispensables. 

Les efforts réalisés permettent à nos finances d'être excédentaires et 
nous pouvons donc, grâce à notre capacité d'autofinancement ainsi 
obtenue, nous engager bien sûr avec prudence sur la voie des 
investissements : 
 
– la mise en accessibilité et rénovation de nos bâtiments communaux. 
– le démarrage des travaux de restauration de notre église. 
– le drainage du stade Claude Bétard. 
– la rénovation et l'amélioration de notre voirie communale. 
– la poursuite de la redynamisation du centre-ville avec notamment une 
étude de stratégies urbaines et de valorisation du patrimoine. 
 
Certes nous sollicitons les services publics (Etat, Région, Département) 
pour nous soutenir dans un contexte économique de plus en plus tendu. 
 
C’est dans ce but que les contrats de territorialité et de ruralité ont été 
signés récemment. 
 
Cette feuille de route qui reste prudente et contrôlée, est pour 
autant ambitieuse et comme le disait Benjamin Franklin :" le seul 
intérêt de l'argent est son emploi", alors soyez sûrs, que nous 
avons tous travaillé pour que la gestion des finances de la 
commune soit au service du bien-être de l'ensemble de la 
population. 
 
Bonne rentrée à tous 
 
Nicolas Maupetit 


