
VŒUX DU MAIRE 2019 
 

Je veux dire combien je suis heureux et  honoré d’accueillir à mes côtés un grand nombre de      

personnalités et de collègues Maires. 

 

   Michelle LACOSTE, notre Conseillère Départementale, 

    Marcel BERTHOMÉ, Maire de Saint Seurin sur l’Isle,  
    Jérôme COSNARD, Maire de Coutras,  
    Mireille CONTE JAUBERT, Maire de Saint Médard de Guizières, 
    Michel VACHER, Maire du Fieu,  
    Joël BAYLE, Maire de Puynormand, 
    David REDON, Maire de Porchères,  
    David RESENDE, Maire de CAMPS, 
 
    Les représentants de, 
 
    Madame HAMMERER, notre Députée 
    Fabienne FONTENEAU, Maire de Saint Denis de Pile 
    Bernard NADEAU Maire des Eglisottes 
    La Mairie de Les Peintures 
 
 

Je remercie de sa présence l’Adjoint Chef de la Gendarmerie de COUTRAS dont la collaboration est     
toujours très appréciée. Je remercie également les Pompiers. 

Je citerai pour terminer Benjamin TINE, Curé de notre secteur paroissial.  
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Pour un certain nombre d’entre nous l’année 2018 a été assombrie par toutes sortes de difficultés mais 
aussi de deuils A tous j’exprime ma sympathie. 

 
Cependant, il en est un qui nous touche plus particulièrement, c’est  celui de notre conseiller Jean-Pierre 

LOONES qui nous a brusquement quitté au début du mois de janvier. 
 
Il terminait son second mandat. Tout ce qui touchait à la rivière relevait de son domaine de prédilection. 

A ce titre, il était vice-président du SIETAVI. Nous conservons de lui le souvenir d’une personnalité attachante 
et généreuse, toujours serviable et parfois capable d’une certaine exubérance. En mon nom et au nom du   
Conseil Municipal, je renouvèle à sa famille toutes nos condoléances. 

Laurent SAUVETRE lui succèdera au Conseil Municipal. 
 
 

La France actuelle 
 
 

Au plan national, les derniers mois de 2018 ont été marqués par ce qu’il convient d’appeler le           
mouvement des gilets jaunes. Il a surgit brusquement dans notre vie politique, s’imposant d’emblée comme un 
évènement majeur. Il plonge ce début de 2019 dans un climat plein d’incertitudes que ce soit sur le plan social, 
politique mais aussi économique.  

 
Il a surpris par sa fureur et nous avons été choqués par les scènes violentes qui se sont répétées à 

chaque manifestation, à Paris, à Bordeaux et dans certaines grandes villes. Elles sont inacceptables et elles 
sont condamnables sans restriction. Une fois encore nous devons reconnaitre que la France est un pays où la 
fièvre monte vite. 

 
Bien que les dépenses publiques représentent 56 % de la richesse produite que l’on appelle le PIB 

(Produit Intérieur Brut), ce qui est  le record des pays de l’OCDE (Organisation de Coopération et de  
Développement Économiques), des inégalités perdurent dans notre pays. 

Normalement, cette socialisation de la vie économique devrait être le gage d’une redistribution des 
riches vers les moins aisés et d’une réduction des inégalités sous la tutelle de l’État providence. Irons-nous plus 
loin ? 

 
Mais au-delà, de quoi ces manifestations sont-elles l’expression ? Je crois qu’elles sont l’aboutissement 

de plusieurs décennies  de mondialisation accompagnée de trop de libéralisme et d’une ouverture mal maitrisée 
au grand souffle de la concurrence. Elles expriment la prise de conscience d’un déclin, d’un déclassement, 
dans un monde qui change vite, trop vite entre la mutation numérique, les urgences climatiques et les nouvelles 
questions éthiques.  

 
C’est le rejet d’un État tout puissant qui veut tout réguler et faire seul notre bonheur malgré nous, mais 

qui échoue à accomplir cette prétention. On le rend responsable d’avoir poussé à bout une partie de ce que l’on 
appelle la France périphérique. 

Nous en arrivons ainsi à une détestation et parfois même une haine de tout ce qui ressemble aux élites. 
Tout y passe : le Président, les Ministres, le Parlement, les Hauts Fonctionnaires et même les Journalistes. Ce 
rejet résulte d’un sentiment d’injustice voire d’humiliation. Mais prenons garde à ne pas aller trop loin. Notre  
situation économique est fragile. Notre agriculture et notre industrie ne cessent de régresser, ce qui n’est pas le 
cas ailleurs. 

 
Nous perdons en compétitivité et nous perdons des positions. Veillons à protéger ce qui produit de la 

richesse sinon le pays basculera  dans la pauvreté. S’il y a un trésor caché c’est d’abord dans le niveau       
d’activité qu’il se cache. 

 
Il résulte de tout ceci que le fonctionnement de l’État et de celui de notre démocratie, reste                 

insuffisamment participatif. Il est à repenser. Il faudra du courage pour le réformer. La réponse ne peut-être que 
politique. Le grand débat national qui s’engage l’apportera t-il ? C’est une entreprise difficile.  Espérons qu’elle 
débouchera sur des solutions positives afin que notre pays retrouve rapidement un climat apaisé et la place qui 
doit être la sienne dans l’économie mondiale. 

Afin d’alimenter le Grand Débat qu’organise  notre Président, un cahier de doléances est à votre         
disposition à la Mairie. Vous pouvez y avoir accès aux heures d’ouverture. 
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ABZAC 
 

Pendant ce temps Abzac poursuit sa route mais de plus en plus difficilement à mesure que nous    
perdons en autonomie. Autoritairement, le Préfet, c’est-à-dire l’État, nous retire des compétences               
essentielles pour les transférer à la CALI. C’est ainsi que nous avons perdu celle de l’urbanisme. C’est      
désormais à la CALI qu’il revient de finaliser notre P.L.U. 

 
Par ailleurs, depuis le 1er janvier, nous perdons maintenant celle de l’assainissement. Plutôt que de la 

transférer immédiatement à la CALI nous avons préféré nous tourner vers le SIAEPAVI autrement dit le    
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de la Vallée de l’Isle dont le 
siège est à Saint Médard de Guizières.  Certes nous savons qu’il sera plus tard absorbé  par la CALI, mais 
nous voulons profiter de ce sursis pour faciliter avec l’aide et l’appui  de ce Syndicat la réalisation de gros 
projets d’assainissement collectif. 
 

Simultanément, la part de nos impôts locaux dans notre budget de fonctionnement poursuit son     
déclin. Dix ans plus tôt en 2008, elle représentait encore 47 % de nos ressources. EN 2017, elle ne           
représentait plus que 37 % et nous savons que ce pourcentage continue à baisser. De tous les côtés nous 
sommes de plus en plus contraints. 

Les investissements 
 
Néanmoins l’achèvement de notre programme d’investissement tel que je vous l’avais proposé en  

début de mandat va vers sa fin. 

 
Les chemins piétons / cyclistes 
 
La réalisation d’un réseau piétons / cyclistes pour  desservir le cœur 

de notre Commune vient de se terminer. Il a été réalisé  en site propre de 
manière à le séparer  vraiment de la circulation des véhicules. 

 
C’est ainsi que l’on vient d’achever la liaison depuis le village des 

Hillaires jusqu’à l’entrée du bourg.  
Elle s’ajoute à celle qui relie le centre bourg au lotissement de la 

Plaine des Sports et à la zone des Fellonneaux. 
 
Au total c’est un réseau de 1 KM 250 qui s’ajoute à celui qui dessert 

les Jauguilles. Il ne reste plus que quelques travaux complémentaires de 
goudronnage pour que tout soit parfait. 

 
Cette politique de création d’un réseau piétons / cyclistes est        

appelée à se poursuivre. On étudie déjà un projet vers le Pétreau. 

 

  

    



La rue Jean Jaures 
 
 
 La première tranche de sa reconfiguration s’est achevée l’été dernier. 
La seconde et dernière tranche sera entreprise au printemps prochain. 
  

 Comme à chaque fois les réseaux seront enfouis et l’éclairage public 
refait. 

  Une fois terminés, ces travaux permettront à notre bourg d’améliorer 
encore une fois son maillage. 
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Chemin piétons / cyclistes 
des Hillaires 

La rue Jean Jaures 



La VC8 
 
Nous voulions commencer cet automne la réalisation de la 1ère tranche des travaux de réfection de la 

VC8 pour entreprendre enfin le contournement du centre bourg et des villages de Rochereau, la Coudrey et 
les Hillaires. 

Toutefois, nous devions au préalable faire l’acquisition d’une petite parcelle appartenant à la SNCF 
afin de rectifier le virage d’accès au pont de chemin de fer.  

Hélas, les négociations ont été plus longues que prévu d’autant que nous avons dû demander      
l’accord du Préfet. Ce n’est qu’en décembre que tout a été finalisé  et les travaux commenceront enfin au 
printemps. 

 

Un aménagement de sécurité à Rochereau 

 Les travaux de la VC8 seront complétés par un aménagement de sécurité à 
l’entrée de  Rochereau côté Barraud. Le carrefour sera reconfiguré et une écluse 
obligeant à une circulation alternée à l’entrée de Rochereau créera un                   
ralentissement. 
 A l’autre entrée de Rochereau côté Abzac, deux coussins ralentisseurs       
complèteront le dispositif    sécuritaire. 

 

 

   La rue de Fournel 
 
L’aménagement de l’entrée de la rue de Fournel et de la rue 

Pasteur avec création d’un parking est un vieux projet. 
Il a été longtemps retardé par les difficultés rencontrées 

pour l’achat d’un petit espace auprès de la famille Neigelé.  
Les travaux seront enfin effectués cette année. Cette        

réalisation marque la dernière étape du programme de voirie que je 
vous avais annoncé en début de mandat. Il aura grandement     
contribué comme vous le constaterez à l’embellissement de notre 
Commune et à y rendre la vie plus facile. 

 
 

L’ÉCOLE 
 

 L’école est une autre de nos priorités car elle concerne    
l’éducation de nos enfants. Comme vous le savez, nous n’avons 
cessé d’investir pour créer un outil moderne qui soit adapté aux 
nécessités actuelles.  
 
 Beaucoup a été fait mais l’école est un chantier en         
perpétuelle évolution. L’effectif des élèves augmente et  nous 
accueillerons environ 220 élèves à la rentrée prochaine.           
 Simultanément nous devons dédoubler une classe de CE1. 
 

 Tout ceci nous oblige à équiper et à aménager une  nouvelle classe pour la rentrée prochaine. 
 

 

 L’ÉGLISE 
 

 Comme vous le savez nous apportons le plus grand soin à la mise en valeur et à l’entretien de 
notre patrimoine architectural qui est très riche. La Commune possède sur son territoire deux édifices      
classés monuments historiques, une Église inscrite monument historique et une très belle Mairie. Nous en 
sommes fiers car ils participent à la richesse de notre Commune. 
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Futur Parking 


