Edito Décembre 2018
Chères Châtaigneraisiennes, Chers Châtaigneraisiens,
Il est toujours plaisant de faire un éditorial de fin d’année et d’arriver
à la période des vœux.
En effet, c’est le moment des bilans, des rétrospectives et des
synthèses d’une année qui passe, ou rien n’est plus banal, plus
automatique, plus inévitable et pourtant, même le plus blasé d’entre
nous ne peut s’empêcher de voir dans cette année d’un nouveau
millésime, le germe d’un peu d’espoir, l’émergence d’une chance
future et le début d’un nouvel optimisme.
Sur l’année écoulée, de nombreux travaux ont été entamés ou
réalisés.
Notre budget 2019 qui sera soumis au vote du conseil de mars
prochain sera un budget cohérent et ambitieux « en bon père de
famille » : cohérent, parce qu’il s’inscrit dans la continuité des années
précédentes : baisse des charges de fonctionnement,
remboursement de la dette.
C’est cette saine gestion de l’argent public, cette volonté implacable
de contrôler chaque dépense, qui nous permet de bâtir de nombreux
projets pour construire l’avenir de la Châtaigneraie.
Ainsi 2019 en verra l’avancée et pour certains d’entre eux
l’aboutissement dont en voici les principaux et qui vous seront
présentés plus en détail lors de la cérémonie des voeux :
- les travaux d’aménagement de l’espace de la gare
- la réfection avec mise en sécurité de la rue de la Gare.
- la poursuite des travaux de restauration de notre église
- la fin de la mise en accessibilité des salles de sports et bâtiments
communaux

- et la restitution en tout début d’année de l’étude de stratégie
urbaine et de valorisation du patrimoine, dont l’objectif est de
relancer l’attractivité du centre-ville en l’adaptant à la vie
d’aujourd’hui et de demain, en réhabilitant notamment le bâti
ancien, qui permettra de faire venir de nombreux ménages et de
lutter contre la paupérisation de notre cœur de bourg, rendant une
ville dynamique, sûre, accueillante, où il y fait bon vivre.
Il est de notre devoir de prendre de bonnes décisions pour
transformer en atout les difficultés budgétaires que l’on nous
impose, en faisant des choix de gestion afin que notre commune
puisse toujours apporter le service attendu par l’habitant.
Je sais que je peux compter sur le sens de la responsabilité de
l’équipe municipale et les compétences de notre personnel
communal, pour réussir ce challenge dans l’intérêt de tous.
Si nous devons penser la commune de demain, nous devons aussi
réussir celle d’aujourd’hui et cette préoccupation doit permettre de
préparer l’avenir dans la sérénité.
Continuons ensemble pour amplifier cette dynamique de vie au
service de tous et, pour conclure, je voudrais avec l’ensemble des
élus et des agents, vous offrir tous nos meilleurs Vœux pour cette
nouvelle Année.
C’est avec plaisir que je vous invite à participer à notre cérémonie des
vœux qui se déroulera le 10 Janvier prochain à 19h Salle des Silènes.
Que 2019 vous apporte Joie, Bonheur, Santé, et qu’elle soit pour vous
tous une année d’efforts récompensés, de réussites, de joie en
famille.
Je vous remercie
Très sincèrement
Nicolas MAUPETIT
Maire

