Cher Châtaigneraisien, Chère Châtaigneraisienne,
La troisième année de notre mandat s'achève, il me semble donc important de vous
restituer un bilan d'étape à mi-parcours.
Trois années de gestion locale, c'est un laps de temps suffisamment long pour prendre
des initiatives, élaborer des actions, entreprendre des réalisations, mais c'est aussi un
temps court car bien des décisions se construisent dans la durée, en fonction des
contraintes administratives et juridiques. L'équipe municipale et moi-même, mettons tout
en œuvre pour être à votre écoute et rendre notre ville plus attractive.
Pour mener à bien cette ambition, nous nous imposons au quotidien pour toutes nos
missions, une exigence de qualité ainsi que le souci du travail bien fait.
Depuis 2014, nous avons mis en œuvre pas à pas et concrétisé un certain nombre de
projets dont voici les principaux :
– Aménagement et réhabilitation de la voirie du centre-ville,
– Réalisation de la voirie définitive du lotissement du Chapeau Rouge,
– Rénovation de l'éclairage public,
– Action incitative à la vente des terrains du lotissement Fief du Rocher
(actuellement plus de 50 % des lots sont vendus),
– Drainage du Stade Claude Bétard,
Sur le plan financier, grâce aux efforts réalisés depuis deux ans et malgré un contexte
de diminution de moyens comme la baisse des dotations de l'État, nous avons retrouvé
une situation financière générale correcte, ce qui va nous permettre pour les trois ans
qui viennent, de poursuivre notre tâche avec le même état d'esprit, sur de grands
projets comme :
– L’étude de stratégies de dynamisation et d'aménagement durable du cœur de
Bourg (l'objectif étant de redonner de l'attractivité au centre-ville en l'adaptant à la
vie d'aujourd'hui et de demain),
– Le démarrage des travaux de rénovation de notre église,
– L'aménagement de l'espace de la gare,
– La mise en accessibilité et la remise aux normes de nos bâtiments communaux,
– La poursuite d'un programme de rénovation de la voirie générale,
– En lien avec la Communauté de Communes du Pays de la Châtaigneraie, la
construction d'une nouvelle gendarmerie, l'extension du pôle santé, le PLUI (Plan
local d’urbanisme intercommunal), le SCOT (Schéma de cohérence territoriale).
Alors résolument tournés vers l'avenir, confiants, forts d'un tissu économique
dynamique et riche d'acteurs locaux volontaires et enthousiastes, nous façonnons ainsi
ensemble notre cadre de vie d'aujourd'hui et de demain et c'est avec la même énergie
et la même disponibilité que nous continuerons, avec vous et pour vous dans les
trois années à venir, à engager La Châtaigneraie dans son évolution.

Enfin et vous l'aurez compris, notre action ainsi que celle de tous les services qui
agissent sur notre commune, n'ont qu'un seul but : créer un environnement propice à
remplir votre quotidien de moments de joie.
Néanmoins, nous ne perdons pas de vue le fait qu'il reste encore de nombreux projets à
réaliser afin d'améliorer la vie de la commune, c'est-à-dire votre confort de vie à tous.
C'est dans l'accomplissement de chacun que la cohésion commune se réalise. Et c'est
en effet tous unis que nous pouvons trouver la force d'évoluer.
Sachez donc que pour cette nouvelle année qui va bientôt démarrer, l'ensemble de la
municipalité vous assure que nous serons solidaires avec vous tous et je vous
adresse mes meilleurs vœux pour 2018, que cette nouvelle année soit pleine de joie,
de réussite et de chaleur pour vous et vos proches.
Enfin, c’est avec plaisir que je vous invite à participer à notre cérémonie des
Vœux, qui se déroulera le 11 Janvier prochain à 19h Salle des Silènes.
Je vous remercie
Très sincèrement
Nicolas Maupetit
Maire de La Châtaigneraie

